Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB35 - 35)
Nom et classement
DOULCET Yanis (NC)
MARINONI Léa (NC)
ROULLEAU Louanne (P12)
VAULEON Paul (NC)

Simple
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h25

Niveau
série cadet 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 2

0,00 €

série cadet 2

0,00 €

série Minime
3

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC35 - 35)
Nom et classement
BONIN Romain (NC)

Simple
31/10/2021
9h00

Niveau
série cadet 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (ASCB35 - 35)
Nom et classement
DEGALLE Maël (P11/P12/P11)
GUILLEMAUD TEXIER Mathys
(P12)
RITTER Florian (P12)

Simple
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h50

Niveau
série Minime
2
série Minime
3
série Minime
3

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

US Chateaugiron (USC35 - 35)
Nom et classement
COQUIN Keryan (D9/P11/P11)
COQUIN Noélie (P10/P11/P12)

Simple
31/10/2021
10h40
31/10/2021
11h05

Niveau
série Minime
1
série cadet 1

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Volant Etrellais (VE35 - 35)
Nom et classement
GUILLON Arthur (P11/P12/P11)
GUILLON Jeanne (P12)
LECOMTE Elodie (P11/P12/P12)
RICARD Axel (P12)

Simple
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h50

Niveau
série Minime
2
série cadet 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

série cadet 2

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35 - 35)
Nom et classement
CRESPEL Elouan (P11/P12/P11)
DES ABBAYES Clément
(P10/P11/P11)
LANDRY Kelian (P10/P10/P11)

Simple
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h25
31/10/2021
11h05

Niveau
série Minime
2
série cadet 2
série Minime
2

LEPELTIER Nathan (P10/P11/P11)

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Badminton Club de Gosné (BCG-35 - 35)
Nom et classement
RENAUDON Elouann
(P10/P11/P11)
YANG Calvin (D8/D9/D9)
YANG Teddy (NC)

Simple

Niveau

31/10/2021
10h40
31/10/2021
9h00

série Minime
1
série cadet 4

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)
Nom et classement
GODIN Tom (P12)
HAMEON Lubin (P12)
HOUTIN Aodren (R6/D9/D8)
HOUTIN Elouann (P10/P11/P10)
HURE Marius (D7/D9/D8)
MANDARD Noah (P12)
PERRIN Pablo (D7/P10/D9)

Simple
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h25
31/10/2021
11h55
31/10/2021
9h25
31/10/2021
11h55
31/10/2021
9h25
31/10/2021
10h40

Niveau
série Minime
3
série Minime
3
série Minime
1
série cadet 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

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

série cadet 1

0,00 €

série Minime
3
série cadet 1

0,00 €
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Esperance La Bouexiere (ELB35 - 35)
Nom et classement
JOSSE Nolan (P11/P11/P12)
QUAIRE Evan (P11)
ROCABOY Yoann (P12)

Simple
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h25

Niveau
série cadet 3

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 3

0,00 €

série cadet 3

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Union Sportive De Laille (USL35 - 35)
Nom et classement
BARRE Nathaël (D9/P11/P10)

Simple
31/10/2021
10h40
BREHAULT Cyprien
31/10/2021
(P10/P10/P11)
9h50
FORNEROD Camille (P10/P11/P11) 31/10/2021
9h50
FORNEROD Hugo (P10/P11/P11)
31/10/2021
9h25
LE JEAN Mael (D8/D9/D9)
31/10/2021
10h40
MEHAT Baptiste (D8/P10/D9)
31/10/2021
10h40
RACINNE Mannaig (D8/P10/P10) 31/10/2021
11h05
ROESSLE Lou (D8/P10/D9)
31/10/2021
11h05
ROESSLE Mael (D9/P10/P10)
31/10/2021
10h40

Niveau
série cadet 1

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série Minime
2
série cadet 2

0,00 €

série cadet 2

0,00 €

série Minime
1
série Minime
1
série cadet 1

0,00 €

série cadet 1

0,00 €

série cadet 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Maure Badminton Club (MBC35 - 35)
Nom et classement
CASTEX Mathéo (NC)
SLIMANI Medhi (NC)

Simple
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00

Niveau
série cadet 4

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 4

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN35 - 35)
Nom et classement
GROSDOIGT Nathan
(P10/P11/P11)
MAEL Pierson (NC)

Simple
31/10/2021
9h25

Niveau
série cadet 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35 - 35)
Nom et classement
ALLAIRE Manec (P10/P11/P11)
AYOUBI Thibaut (P11)
BOURGES Théo (P12)
DUTERTRE LADUREE Alexis
(P11/P12/P12)
FERGAND Noah (P12)
IMIELSKI Lukas (P12)
LE GUELL Tomas (P12)
LEMOIGNE Tom (NC)
MANCEAU arthur (NC)

Simple
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h50

Niveau
série cadet 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 2

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

série cadet 3

0,00 €

série Minime
3
série cadet 4

0,00 €

série cadet 3

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

série Minime
3

0,00 €

0,00 €

PENNOU Vadim (NC)
TAIB William (NC)
THOMAS Elouan (NC)
WILLEQUET Quentin
(P11/P12/P12)

31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00

série cadet 4

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

série cadet 3

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Cercle Plumes Badminton (CPB35 - 35)
Nom et classement
GAILLAT Séamus (P11/P12/P12)
GAUTHIER Arthur (P11/P12/P12)
SAM Solarbott (P10/P11/P11)

Simple
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h25

Niveau
série cadet 3

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 3

0,00 €

série cadet 2

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Flume Ille Badminton (FIB35 - 35)
Nom et classement
GASC Titouan (D8/D9/D9)
GUILLEMOT Yanis (P12)
GUITTON Nathan (P10/P11/P11)
LE LARGE Kylian (P12)

Simple
31/10/2021
10h40

Niveau
série cadet 1

31/10/2021
9h25
31/10/2021
9h00

série cadet 2

0,00 €
0,00 €

série cadet 4

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Union Sportive Vernoise Badminton (USV35 - 35)
Nom et classement
BLONDEAU Zoe (P12)
MOULIN Ethan (NC)
PAUL Gabin (P12)

Simple
31/10/2021
9h50
31/10/2021
9h00
31/10/2021
9h00

Niveau
série cadet 2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

série cadet 4

0,00 €

série cadet 4

0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92

BCG/BDC

Guichen, le 28/10/2021

FFBaD
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 Guichen

Bonjour,
Début du tournoi 10H
les convocations sont prévues 1H avant le début de votre premier match, pour les joueurs
convoqués à 9h vous pouvez ne vous présenter à la salle qu'à 9H30
- Masque obligatoire dans la salle pour les joueurs et accompagnateurs ( déplacement,
dans les tribunes...) - arrêté municipal
- Comme préconisé par la FFBAD merci d'apporter votre prore gel (le club en mettra à
disposition à l'entrée de la salle)
- sens de circulation à respecter
-restauration possible sur place

Vitreenne Badminton (USVB35 - 35)
Nom et classement
HEINRY Marie (D9/P11/P11)

Simple
31/10/2021
11h05

Niveau
série cadet 1

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

En cas de besoin le jour du tournoi
Marie Menant : 06 87 59 78 86
Cyril Blandeau : 06 23 77 81 92
BCG/BDC

