à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement
LANDRIU Sophie (N1/N2/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
N1

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
GANGLOFF Mathieu (N3/N1/N1)

Convocation
12/10/2019 13h15

JOVELIN Margaux (N3/N2/N2)

13/10/2019 8h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1
I
Série
N1

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

Reste à payer : 33,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Les Manchots de la rade (LMR - 29)
Nom et classement
GOMEZ Alexandre (D7/D9/P10)

Convocation
12/10/2019 10h30

JEZEQUEL Youenn (D7/R5/D7)

12/10/2019 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
D7
I
I
Série
Série
D7
R5

Inscription
14,00 €
19,00 €

WATTEBLED Frédéric (D7/R6/R6)

12/10/2019 13h15

I

BEAUJEAN Betty (D8/R6/R6)

12/10/2019 12h40

I

LE SAOS Benjamin (D8/D9/P10)

12/10/2019 8h00

I

CORRE Valentin (D9/P11/P11)

12/10/2019 10h00

I

DONNARD Gauthier (D9/P10/P11)

12/10/2019 10h00

I

HINGANT Benjamin (NC)
CASADERO Flavien (P10/P12/P12)
JOSSE Frédéric (P10/D8/D7)

12/10/2019 8h30
12/10/2019 8h30
12/10/2019 13h30

I
I

MAILLOT Quentin (P10/D9/P10)

12/10/2019 8h00

I

Série P

POULHAZAN Jade (P10/P12/P12)

12/10/2019 9h10

I

CALEDEC Laurent (P11/P12/P12)
ROUAULT Maëlyss (P11/P12/P12)
HELOIR Loïc (P12)
JOUVENCEAU Baptiste (P12)
POIRIER Chloé (P12/P12/P10)
GUERRERO-MERAL Alexis (R4/R6/R6)

12/10/2019 8h00
12/10/2019 8h00
12/10/2019 8h00
12/10/2019 8h00

I

Série
D9
Série P

I
I

Série P
Série P

I

Série
R4

I

Série
R6

LE MOIGN Gauthier (R4/R5/R5)
PERES Damien (R4/R6/R6)

12/10/2019 8h00

I

I

SIELLEUR Elsa (R4/R6/R6)

12/10/2019 9h10

I

Série
R6
Série
R5

TREMINTIN Damien (R4/R6/R5)

12/10/2019 8h00

I

BARILLERE Julien (R5/R6/R6)

12/10/2019 8h00

I

LE MOIGN Mathieu (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h00

I

PICHON Maureen (R5/D8/D8)

12/10/2019 8h35

I

SAOUT Ludivine (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h35

I

Série
R4
Série
N3
Série
R4
Série
R5
Série
R5
Série
R5
Série
R5

VOILLET Tristan (R5/R4/R4)

12/10/2019 13h15

I

WATTEBLED Baptiste (R5/R4/R5)

12/10/2019 13h15

I

BLEUZEN Frédéric (R6/R5/R5)

12/10/2019 13h30

I

DURAND Ninon (R6/R6/R5)

12/10/2019 12h40

I

LE COGUIC Matthieu (R6/R6/R5)

12/10/2019 13h30

I

Nombre de joueurs: 31

Série
D8
Série
D9
Série
D9
Série P
Série P

I

Série
R4
Série
R5
Série
D9

14,00 €
I

19,00 €

Série
R5

19,00 €
14,00 €
14,00 €

I
I

14,00 €
14,00 €
14,00 €

Série
D7
Série
D9

19,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
14,00 €
14,00 €
0,00 €
19,00 €

LA

Total inscription: 452,00 €

I

0,00 €
19,00 €
19,00 €
I

19,00 €

Série
R5

14,00 €
I

19,00 €

Série
R5
I

I

Série
R5
Série
N3
Série
R4
Série
R5
Série
R5
Série
R5

19,00 €

Série
D8

19,00 €
14,00 €
14,00 €
I

Déjà réglé: 0,00 €

19,00 €

Série
R5

14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 452,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM - 29)
Nom et classement
JOURDAIN Kévin (D8/P11/P11)

Convocation
12/10/2019 8h00

PARRATT Nathan (D9/D8/D8)

12/10/2019 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
D8
D9
I
I
Série
Série
D9
D7

Inscription
19,00 €
19,00 €

LE MILLIER Fabien (N3/R4/N3)

12/10/2019 8h35

I

FLOCH Herve (P10/P12/P12)
KERNAONET Maëla (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h30
12/10/2019 8h35

I
I

LE MEUR Jean baptiste (R5/R6/R6)

12/10/2019 8h00

I

RAULT-BARGAIN Mathis (R5/D7/D7)

12/10/2019 8h00

I

CABOT Cédric (R6/R6/D8)

12/10/2019 8h30

I

Nombre de joueurs: 8

Série
N3
Série P
Série
R5
Série
R5
Série
R5
Série
R6

Total inscription: 132,00 €

14,00 €

I
I

14,00 €
19,00 €

Série
R6
Série
R6

Déjà réglé: 123,00 €

19,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 9,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Les Loustic'bad Glazik (LBG - 29)
Nom et classement
FEUNTEUN Thomas (D7/D9/P10)

Convocation
12/10/2019 13h30

PRENANT Jérôme (P11/P10/P11)
MOREL Marc (R5/R6/R6)

12/10/2019 8h30
12/10/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
D9
I Série P
I
Série
R5

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Club Carhaisien Badminton (CCB - 29)
Nom et classement
PRENANT Samuel (P10/P10/P11)

Convocation
12/10/2019 8h30

AUFFRET Celine (R5/R5/R4)

13/10/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Série P I
Série
D9
I
Série
R4

Inscription
19,00 €
14,00 €

GUILLOREL Eric (R5/R4/R4)

12/10/2019 14h25

LE COULS Stéphane (R5/R4/R5)

13/10/2019 7h30

LE VIOL Jean-philippe (R5/R4/R4)

12/10/2019 14h25

I

MORVAN Edwige (R6/R4/R6)

12/10/2019 12h40

I

PICHON Magali (R6/R5/R4)

12/10/2019 12h40

I

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 118,00 €

I

Série
R4

I
I

Série
R4
Série
N3
Série
N3

I

19,00 €

Série
R4
Série
R4
Série
N3

14,00 €
19,00 €
14,00 €

I

19,00 €

Série
R4

Déjà réglé: 118,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Carquefou Badminton Club (CBC - 44)
Nom et classement
PINARD Benoit (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R6
D8

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV - 35)
Nom et classement
DUFEU Sonia (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement
WATTEBLED Alice (N2/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 14h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Olympique C Concarnois (BOCC - 29)
Nom et classement
TANNEAU Hugo (N3/R4/R4)

Convocation
12/10/2019 8h35

CAMPION Mélanie (P12)

12/10/2019 13h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N3
R4
I
Série
D8

Inscription
19,00 €
14,00 €

MALFROID Marine (P12)

12/10/2019 13h50

I

GUENNOU Adrian (R5/R4/R4)

12/10/2019 13h15

I

LE NAI Margaux (R5/R4/R4)

13/10/2019 7h30

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 80,00 €

Série
D8
Série
R4

14,00 €
I
I

19,00 €

Série
R4
Série
R4

Déjà réglé: 89,00 €

14,00 €

A rembourser : 9,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF - 35)
Nom et classement
LEDRU Constance (N3/N3/R4)

Convocation
12/10/2019 8h35

ROSZCZYPALA Simon (N3/N3/R4)

12/10/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N3
R4
I
I
Série
Série
N3
N3

Inscription
19,00 €
19,00 €

DOGER Coleen (R4/R5/R5)

12/10/2019 9h10

I

GALLIEN David (R4/N3/N3)

12/10/2019 9h45

I

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 76,00 €

Série
N3
Série
R4

I
I

19,00 €

Série
R5
Série
N3

19,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

BADAGOUESNOU (BAG - 29)
Nom et classement
LE MOAL David (D7/D7/R6)

Convocation
12/10/2019 10h30

MASSON Emmanuelle (D7/R6/R6)

13/10/2019 8h40

BONDE Jean philippe (NC)

12/10/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
D7
R6
LA
I
Série
R6
I Série P
I Série P

Inscription
19,00 €
14,00 €
19,00 €

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 52,00 €

Déjà réglé: 57,00 €

A rembourser : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement
LAVENANT Youna (N1/N1/N3)

Convocation
12/10/2019 9h10

ELAIN Gabin (N2/N2/N3)
LE GAL Florian (N2)

12/10/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N2
I

Série
N1

I

Série
N2

Inscription
19,00 €
0,00 €
19,00 €

GOURIN Charlotte (N3)

13/10/2019 7h30

CAILLIBOT Teo (R4/R5/R5)

12/10/2019 8h00

DESMONS Nael (R4)

12/10/2019 13h15

I

MORVAN Lucas (R5/R4/R4)

12/10/2019 13h15

I

Nombre de joueurs: 7

I
I

Total inscription: 109,00 €

I

Série
R4
Série
R4
Série
R4

I
I

14,00 €

Série
N3
Série
R5
Série
R4
Série
R4

Déjà réglé: 123,00 €

19,00 €
19,00 €
19,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Esperance La Bouexiere (ELB - 35)
Nom et classement
BOSTON Lylou (N3/N2/N3)

Convocation
12/10/2019 9h10

BOSTON Syane (N3/N2/N3)

12/10/2019 9h10

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N3
N1
I
I
Série
Série
N3
N1

Total inscription: 38,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 38,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement
HANSEN Selma (N2/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Club de Badminton Landivisien (CBL29 - 29)
Nom et classement
LEON Elodie (D8/D7/D7)

Convocation
13/10/2019 8h40

DENNIEL Yann (D9/D9/D7)

12/10/2019 10h00

APPERE Stéphane (P10/P11/P11)

12/10/2019 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R6
I
Série
D9
I Série P

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

BROUSTAL Michel (P10/P12/P12)
LE CLAINCHE Théo (P12)
JAFFRET Philippe (R6/D7/R6)

12/10/2019 8h00
12/10/2019 8h30
12/10/2019 8h30

I
I
I

MANLIUS Gwendal (R6/D7/D8)

12/10/2019 8h30

I

Nombre de joueurs: 7

Série P
Série P
Série
R6
Série
R6

Total inscription: 103,00 €

I

14,00 €
14,00 €
19,00 €

Série
R6

Déjà réglé: 115,00 €

14,00 €

A rembourser : 12,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC - 56)
Nom et classement
PONTHIEU Clothilde (D7/D8/D9)

Convocation
12/10/2019 8h35

ROBATCHE-CLAIVE Nicolas (D7/R6/R5) 12/10/2019 13h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R5
D8
I
Série
R5

Inscription
19,00 €
14,00 €

ABDALLAH Axel (R4/R4/R5)

12/10/2019 8h00

BAVIERA Cécile (R4/N3/N3)

12/10/2019 12h40

LE MAO Lionel (R5/R4/R5)

12/10/2019 8h00

Nombre de joueurs: 5

I

Série
R4

I
I

I

Total inscription: 90,00 €

Série
R5

I

Série
R4
Série
N3
Série
R4

19,00 €
I

19,00 €

Série
N3

Déjà réglé: 66,00 €

19,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB - 44)
Nom et classement
TOURNEFIER Paul (N2/N2/N3)

Convocation
12/10/2019 8h35

MARTIGNY Noan (N3/N2/R4)

12/10/2019 14h25

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1
I
Série
N1

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK - 29)
Nom et classement
OMNES Kristen (D7/R6/R5)

Convocation
12/10/2019 8h35

ROUAUD Hugo (D7/P10/P10)

12/10/2019 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R5
R5
I
I
Série
Série
D7
D7

Inscription
19,00 €
19,00 €

BAUDA Philippe (D8/R6/D8)

12/10/2019 13h30

I

GUEGUEN Mikaël (D8/D7/D8)

12/10/2019 14h30

I

LIZIAR Oxana (D8/R6/D7)

12/10/2019 12h40

I

BERNARD Vincent (D9/D8/P10)

12/10/2019 10h00

I

GLAZIOU Grégory (D9/D9/P10)

12/10/2019 10h00

I

JONQUIER Damien (D9/D9/P11)

12/10/2019 14h30

LEMARCHAND Mickaël (D9/P10/P11)

12/10/2019 10h00

DEMAN Arthur (N3/N3/R4)

12/10/2019 13h15

I

DEMAN Hugo (N3/R4/R4)

12/10/2019 13h15

I

GLAZIOU Loriane (N3)

12/10/2019 9h10

I

LEMARCHAND Maëlys (N3/R5/R5)

12/10/2019 8h35

I

LEON Yvon (P10/D7/D9)

12/10/2019 14h00

OMNES Gwénaël (P10/P10/D9)

12/10/2019 8h00

I

Série P

PASCAL Aurelie (P10/P10/P11)

12/10/2019 9h10

I

CARIOU Denis (R4)

12/10/2019 8h00

I

JEGO Tom (R4/R4/R5)

12/10/2019 8h00

I

Série
D9
Série
R4
Série
R4

PRIGENT David (R4/N3/N3)

12/10/2019 13h15

I

THIEFAIN Elodie (R4/N3/N3)
BAUDOUARD Pauline (R5/N3/R4)

12/10/2019 12h40

I

FERELLEC Marie (R5/R4/R4)

12/10/2019 12h40

I

KERBOUL Julien (R5)

12/10/2019 14h30

I

LE COROLLER Romain (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h00

I

LE GALL Adrien (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h00

I

LE PIMPEC Ehoarn (R5/R5/R6)

12/10/2019 8h00

I

MONFORT Grégory (R5/R4/R5)

12/10/2019 13h15

PALUSCI Louan (R5/D7/D7)

12/10/2019 8h00

TANGHE Michael (R5/R4/R4)

12/10/2019 13h15

BAUDOT Maxence (R6/D8/D8)

12/10/2019 9h00

BIZIEN Eric (R6/R5/R5)

12/10/2019 14h30

DAUER Tristan (R6/R5/R6)
PICHON Eric (R6/R5/R5)

-

Nombre de joueurs: 33

Série
D9
Série
D9

I
I
I

I

Série
D9

I

Série
R5
Série
D7
Série
R5
Série
D7
Série
D9
Série
D7
Série
D7
Série
N3
Série
N3

I

I
I

I
I
I

I
I

I

Total inscription: 530,00 €

19,00 €
19,00 €
14,00 €
19,00 €
I
I

Série
D7
Série
D7

I

Série
R4
Série
N3
Série
N3
Série
R5
Série
D8

Série
D8

19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €

19,00 €
19,00 €

Série
R4
Série
R4
Série
N3
Série
N3
Série
N3
Série
R5
Série
R5
Série
R4
Série
R5
Série
R4
Série
D7
Série
R4

19,00 €

19,00 €
I

I
Série
R5

14,00 €

I
I

I

14,00 €

I

Série
N3
Série
N3

Série
R5
Série
R5
Série
R5

14,00 €

19,00 €
14,00 €

I
I
I

Série
R4
Série
R4
Série
R5

0,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
14,00 €
19,00 €

I

Série
R4

19,00 €
14,00 €

Série
R6
I

Série
R5

14,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 535,00 €

A rembourser : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (FLKBAD - 56)
Nom et classement
BAALA Justin (R6)

Convocation
12/10/2019 8h30

GUILLEMARD Vincent (R6)

12/10/2019 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R6
R5
I
I
Série
Série
R6
R6

Inscription
19,00 €
19,00 €

LE HEBEL Pierre-alexandre (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 3

12/10/2019 9h00

I

Total inscription: 57,00 €

Série
R6

I

19,00 €

Série
R6

Déjà réglé: 57,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Bad. Club Des Pays De Morlaix (BCPM - 29)
Nom et classement
DIEU Paul (D8/D7/D8)

Convocation
13/10/2019 7h30

FERELLEC Magali (D9/D9/D7)

13/10/2019 7h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R6
I
Série
R6

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Orvault Badminton Club (OBC - 44)
Nom et classement
COUE Jean-louis (D8/D7/D8)
LE LAN Youna (N3/N2/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
I
Série
Série
N1
N3

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Inscription
0,00 €
19,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Club Paimpolais (BCP - 22)
Nom et classement
LAMBERT Corentin (R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R5

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement
PHOMSOUPHA Mickaël (N3/N1/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Plerinais (BP - 22)
Nom et classement
GIMENEZ Hugo (D7/R6/R5)

Convocation
12/10/2019 14h00

LEVEQUE Laly (D7/R6/D7)

13/10/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R6
R5
I
Série
R6

Inscription
19,00 €
14,00 €

GLOAGUEN Maxime (D9/D8/D7)

13/10/2019 7h30

GUIVARCH Yann (R6/D7/D7)

12/10/2019 14h00

Nombre de joueurs: 4

Total inscription: 66,00 €

I
I

Série
R6

I

14,00 €

Série
R6
Série
R5

19,00 €

Déjà réglé: 66,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement
GOURIN Solène (N3/N3/N2)

Convocation
12/10/2019 13h15

GUIDOUX Fabien (R4/N3/N3)

12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N2
I
I
Série
Série
N1
N2

Inscription
19,00 €
19,00 €

MAIZIER Maëla (R4/R4/R5)

13/10/2019 7h30

JAN Marvin (R6/R5/R6)

12/10/2019 9h30

Nombre de joueurs: 4

I
I

Total inscription: 71,00 €

Série
R6

I

14,00 €

Série
R5

19,00 €

Série
R5

Déjà réglé: 71,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB - 29)
Nom et classement
CONRY Baptiste (R4/R5/R5)

Convocation
12/10/2019 8h00

BONNEL Romain (R6/R5/D7)

12/10/2019 13h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R4
I
Série
R5

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton du Bout du Monde de Plouarzel (BBMP - 29)
Nom et classement
CAPITAINE Stanislas (D7/D9/D9)

Convocation
12/10/2019 10h00

CHAPALAIN Christophe (D7/D9/D8)

13/10/2019 7h30

KERENEUR Romain (D7/D7/D8)

-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
D7
D9
I
Série
R6

Inscription
19,00 €
14,00 €
0,00 €

BAURAND Nathanael (D8/D9/P11)

12/10/2019 8h00

I

Série
D8

LE GAC Erwan (D8/D7/D9)
THOMAS Maxime (D8/D9/P10)

12/10/2019 8h00

I

Série
D8

LE BORGNE Anthony (D9/D9/P10)

12/10/2019 13h30

MILLINER Aude (D9/D9/D7)

13/10/2019 7h30

BILLIOTTE Carole (P12)

12/10/2019 13h50

Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 123,00 €

I
LA
I
I

I

19,00 €

Série
D9
Série
D9
Série
D9

Série
D8

0,00 €
19,00 €
I

Série P

19,00 €

I

Série
R6
Série P

14,00 €

I

Déjà réglé: 104,00 €

19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Les Sternes de Ploubaz (LSP - 22)
Nom et classement
PARANTHOEN Marion (D7/R6/R6)
LE ROLLAND Valentine (D9/P11/P10)

Convocation
12/10/2019 10h55

LE ROLLAND Sarah (N3)

12/10/2019 12h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I

Série
D9

I
I

Série
D8
Série
N3

Inscription
0,00 €
19,00 €

I

Série
N3

19,00 €

CADIC Maud (R5/R4/R4)

12/10/2019 12h40

I

Série
N3

I

Série
N3

PRONGUE Corentin (R5/D7/R6)
SCHLIEPER Benoit (R5/R4/N3)

12/10/2019 13h15

I

Série
R4

I

CADIC Léna (R6/R5/R5)

13/10/2019 7h30

Série
N3
Série
R5

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 90,00 €

I

Déjà réglé: 104,00 €

19,00 €
0,00 €
19,00 €
14,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton de la Côte des Légendes (BCL29 - 29)
Nom et classement
QUERE Thierry (D7/D7/D8)

Convocation
12/10/2019 15h00

LAMOUR Thomas (D8/D9/P10)

12/10/2019 15h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
D7
D8
I
I Série P
Série
D7

Inscription
19,00 €
19,00 €

BONDE Fabienne (NC)

12/10/2019 13h50

RENAULT Marine (P10/P10/D9)

13/10/2019 8h05

CLERC Maïwenn (P11/P10/P10)
LAOT Mathurin (R5/D7/D7)

13/10/2019 8h05
12/10/2019 8h00

Nombre de joueurs: 6

I

Série
D8

I

Série P

19,00 €

I

Série
D8
Série P

14,00 €

I
I

Total inscription: 99,00 €

14,00 €
14,00 €

Série
R5

Déjà réglé: 94,00 €

Reste à payer : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement
BONTE Elise (D9/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 13h50

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
D8

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement
CHAPIN Ludovic (D7/R6/D7)

Convocation
12/10/2019 13h30

DAOUDAL Tino (N1/N2/N2)

12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
R5
I
I
Série
Série
N1
N2

Inscription
14,00 €
19,00 €

FRASSIN Célia (N1/N3/N3)

12/10/2019 9h10

I

BOURHIS Yann (N2/R4/N3)

12/10/2019 8h35

I

LE CORRE Sarah (N2/R4/R4)

12/10/2019 9h10

I

JOURDREN Thomas (N3)

12/10/2019 8h35

I

TOSTIVINT Nils (N3/N2/N2)

12/10/2019 13h15

I

BOURDIAU Benjamin (P10/P10/P11)

12/10/2019 13h30

I

BELLIER Josepha mady (P12)
BOURBIGOT Anthony (P12)

13/10/2019 8h05
12/10/2019 13h30

I

BERTRAND Florian (R6/R5/R6)

12/10/2019 13h30

I

GUILLOU Aymeric (R6/D9/D9)

12/10/2019 8h30

MAES Nicolas (R6)

-

Nombre de joueurs: 13

I

Total inscription: 193,00 €

Série
N1
Série
N1
Série
N1
Série
N3

14,00 €
I

19,00 €

Série
N3

14,00 €
I

Série
N1
Série
N1
Série
D9

19,00 €
I

19,00 €

I

Série
N2
Série P

I

Série P

14,00 €
14,00 €

19,00 €

Série
D9
Série
R5

14,00 €
14,00 €

Série
R6

0,00 €

Déjà réglé: 200,00 €

A rembourser : 7,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Club Kemperle (BCK - 29)
Nom et classement
ANNEZO Julien (D7/R6/D8)

Convocation
12/10/2019 14h00

TANGUY Ronan (D7/R6/D7)

13/10/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R6
D8
I
Série
R6

Inscription
19,00 €
14,00 €

LE STER Frédéric (D9/D7/D7)

12/10/2019 14h00

STORCK Laurence (D9/D7/D9)

13/10/2019 7h30

I

I

DESMOTS-CHACUN Kathell (N2/N2/N3) 12/10/2019 13h15

I

ROUSSELOT Gael (P12)
PAUGAM Loïc (R4/N3/N3)
PORCHET Fabien (R4/N3/R4)

12/10/2019 8h00
12/10/2019 8h00

I

BROCHARD Nathan (R5)

12/10/2019 8h00

I

HELLEGOUARCH Fabrice (R5/R4/R5)

12/10/2019 8h00

I

SUAUDEAU Pierre (R5/R4/R5)

12/10/2019 13h15

FER Nolwenn (R6/R5/R5)

13/10/2019 7h30

Nombre de joueurs: 12

14,00 €

Série
R6

Série
N1

I

14,00 €

Série
R6
Série
N3

19,00 €

Série P
LA

I

Total inscription: 184,00 €

Série
R4
Série
R5
Série
R5

I
I
I

LA
I
Série
R5
Série
R4
Série
R4

14,00 €
0,00 €
19,00 €

Série
N3

19,00 €
19,00 €
I
I

19,00 €

Série
R5
Série
R5

Déjà réglé: 212,00 €

14,00 €

A rembourser : 28,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

REC Badminton (REC - 35)
Nom et classement
RENAULT Maena (D7/R5/D7)

Convocation
12/10/2019 8h35

TRAVERS Laurine (P12/P12/D9)

13/10/2019 8h05

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R5
R5
I
Série
D8

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Bad'Club de Rostrenen (BCR - 22)
Nom et classement
BOIVEAU Martin (N1/N2/N1)

Convocation
12/10/2019 8h35

GRALL Julie (N1/N2/N2)

12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1
I
Série
N1

Inscription
19,00 €
14,00 €

LE GOFF Maïlys (N2/N2/N3)

12/10/2019 9h10

I

SIBERIL Arthur (N2/N3/N3)

12/10/2019 8h35

I

AUBRY Saskia (N3/N2/N2)

12/10/2019 14h25

I

DESMOTS-CHACUN Thurian (N3/N2/N1) 12/10/2019 13h15

I

I

GANNAT Guillaume (N3)

12/10/2019 8h35

ROGUES Julien (N3/N2/N3)

12/10/2019 13h15

I

SALOMON Kevin (N3/N2/N3)

12/10/2019 13h15

I

SIBERIL Coline (N3/N3/N2)

12/10/2019 13h50

I

Nombre de joueurs: 10

I

I

Série
N1
Série
N1

Total inscription: 175,00 €

Série
N1
Série
N1

I

Série
N1
Série
N1
Série
N3

19,00 €
19,00 €
14,00 €

I

Série
N3

19,00 €

Série
N2
Série
N2
Série
N2

I

19,00 €

Série
N3
Série
N2

19,00 €
14,00 €

I

19,00 €

Série
N2

Déjà réglé: 176,00 €

A rembourser : 1,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement
DREAN Loriane (N1/N2/N3)

Convocation
12/10/2019 9h10

LE COQ Louka (N2/N3/N3)

12/10/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
N1
I
I
Série
Série
N1
N1

Inscription
14,00 €
19,00 €

LE PIMPEC Sylviane (N2/N3/N3)

12/10/2019 9h10

I

MEVEL Joël (N3/R4/R4)

12/10/2019 8h35

I

LE SCAN Gurvan (R4/N2/N2)

12/10/2019 13h15

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 80,00 €

I

Série
N1
Série
N3

19,00 €

Série
N3

14,00 €
I

14,00 €

Série
N1

Déjà réglé: 80,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Les Plumes Varzecoises (LPV - 29)
Nom et classement
DAUGUET David (D7/D9/D8)

Convocation
12/10/2019 10h30

LE MAIGAT Thibaut (P10/P10/P11)

12/10/2019 8h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Série
D7
I Série P I
Série
D9

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
14,00 €
19,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement
MISPELAERE Aymeric (N1/N2/N2)

Convocation
12/10/2019 10h20

YVENAT Camille (N1/N2/N1)

12/10/2019 9h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1
I
I
Série
Série
N1
N1

Inscription
19,00 €
19,00 €

WATTEBLED Juliette (N2/N1/N1)

12/10/2019 14h25

BODIN Grégoire (N3)

12/10/2019 8h35

BRIDEL Alexandre (N3/N2/N2)

12/10/2019 13h15

Nombre de joueurs: 5

I
I

Total inscription: 95,00 €

Série
N3

I
I

Série
N1
Série
N3
Série
N1

I

19,00 €

Série
N1

19,00 €
I

19,00 €

Série
N1

Déjà réglé: 90,00 €

Reste à payer : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement
REICHERT Victor (N3/N3/R4)

Convocation
12/10/2019 8h35

MAINGUY Maxime (R4/R5/R5)
TERTRE Elouan (R5)

-

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N3
N3

Total inscription: 19,00 €

Inscription
19,00 €
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement
GOUBIN Rémy (R4/R5/R5)

Convocation
12/10/2019 8h00

BREAU Florian (R6/R5/R6)

12/10/2019 14h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R4
R5
I
Série
R5

Total inscription: 33,00 €

Déjà réglé: 33,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement
CORVEE Jordan (N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 13h15

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
N1
N1

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement
LIEGARD Flavie (D8/D7/D8)
MORVAN Corentin (D8/R6/D8)
PIEDERRIERE Dorian (D8/R6/D7)
BARD Florian (D9/P11/D9)
BARE Jérémy (P10/D9/D9)

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau

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

LASCOL Manon (P10/D9/P10)
SENEGAS Elise (P10/D8/P10)
MONTECUCCO Vincent (P11/P10/P10)
CATROS Oceane (R4/N3/R4)

12/10/2019 12h40

TERTRE Hugo (R4/R5/R4)

12/10/2019 8h00

URVOY Melanie (R6/R4/R5)

13/10/2019 7h30

Nombre de joueurs: 11

I
I

Total inscription: 47,00 €

Série
R4

I

0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,00 €

Série
N3
Série
R4

19,00 €
I

14,00 €

Série
R5

Déjà réglé: 42,00 €

Reste à payer : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Tregunc Badminton Club (TBC - 29)
Nom et classement
SELLIN Lyndee (D7/R6/D7)

Convocation
12/10/2019 8h35

DERVOUT Julie (D8/R6/R6)

12/10/2019 12h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R5
R5
I
I
Série
Série
R5
R6

Inscription
19,00 €
19,00 €

LEBLOND David (D8/D8/D7)

12/10/2019 9h00

ARGOUARCH Marine (D9/D9/R6)

12/10/2019 13h50

LECOINTRE Theo (D9/P11/P10)

12/10/2019 10h00

I

DREO Cindy (N3/N2/N3)

12/10/2019 9h10

I

HASCOET Loïc (R4)

12/10/2019 8h00

I

NAOUR Maxime (R4/R4/N3)

12/10/2019 9h45

I

NAOUR Quentin (R4/N3/N3)

12/10/2019 13h15

I

BOURRILLON Mathilde (R5/N3/R4)

12/10/2019 13h50

I

HUHN Adrien (R6/D8/D7)

12/10/2019 8h30

Nombre de joueurs: 11

I

I

Série
D8
I

I

Total inscription: 209,00 €

Série
D9
Série
N3
Série
R4
Série
R4

Série
R6

I

Série
D8
Série
D9

I

19,00 €
19,00 €

I
I

19,00 €

Série
R6
Série
R6

19,00 €

Série
N2

19,00 €

Série
N3
I
Série
N3
Série
N3

I
I
I

19,00 €

Série
N3
Série
N3
Série
R4
Série
R6

Déjà réglé: 203,00 €

19,00 €
19,00 €
19,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Badminton Club Vannetais (BCV - 56)
Nom et classement
PETRONIN Mathis (D7/R6/D7)

Convocation
12/10/2019 10h30

BERTON Lila (N2)

13/10/2019 8h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
D7
R4
I
Série
N2

Inscription
19,00 €
14,00 €

ROTURIER Baptiste (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 3

13/10/2019 8h05

Total inscription: 47,00 €

I

14,00 €

Série
N2

Déjà réglé: 42,00 €

Reste à payer : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

à BREST, le 10/10/2019

FFBaD
LES MANCHOTS DE LA RADE
Rue Maurice Genevoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 17ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N1-N2) ; Le simple dame
(N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6-D7 ; D9-P) ; Le double homme (N1-N2 ; D7-D8 ; D9-P) ; Le
double dame (N1-N2 ; N3-R4 ; R5-R6 ; D8-D9-P) ; Le double mixte (R6-D7 ; D8-D9).
Il y aura 2 sortants par poule pour l'ensemble des tableaux, à l'exception des tableaux
constitués d'une poule unique.
Les simples et les doubles se joueront le samedi jusqu'aux quarts de finale inclus, à
l'exception des tableaux de simple dame D9-P, de double homme N3, R5 et D8 et de
double dame N3 et R5 (poule unique) qui se joueront intégralement le samedi.
La répartition des salles durant le tournoi est la suivante :
Le samedi au gymnase Jean Guéguénat : les simple homme N1, N3, R4 et R5, les
simples dame N1, N3, R5 et D9, les double homme N1, N3 et R4, ainsi que les double
dame N1, N3, R5 et D8.
Le samedi au gymnase du petit Kerzu : les simple homme R6, D7, D8, D9 et P ainsi que
les double homme R5, R6, D7 et D9.
Le dimanche matin au gymnase Jean Guéguéniat : tous les mixtes.
le dimanche à partir de 11h30 au gymnase Jean Guéguéniat : l'ensemble des 1/2 et
finales.

Union Sportive Vernoise Badminton (USV - 35)
Nom et classement
THORBURN Océanne (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
12/10/2019 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
Série
Série
R5
R5

Total inscription: 19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Inscription
19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 9h00, les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver à 8h30.
Les récompenses ne seront que le dimanche à l'issue de la compétition, hormis pour les
tableaux terminés le samedi. Si toutefois la compétition n'est pas terminée à 18h00, les
lots seront remis aux joueurs et joueuses le désirant.
Les adresses des salles sont disponibles sur le site www.lmr29.com.
En cas de problème le jour du tournoi, veuillez contacter Tristan VOILLET
06.60.40.32.77, Christian GUILLOREL 06.85.81.55.30 ou Gauthier LEBRIS
06.74.07.51.68

Le comité d'organisation

