BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Club Auray (BCA56 - 56)
Nom et classement
LEFEVRE Rémi (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
10h55

Niveau
D7

Double

Total inscription: 19,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h00

Niveau
D9

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM29 - 29)
Nom et classement
ARMSTEAD Peter (R5/R5/R4)
BAURAND Nathanael (D9/D9/P10)

Simple

Niveau

3/10/2021
8h00

D9

BRENAUT Marion (D8/D7/D7)
DE OLIVEIRA Yann (D7/R5/D7)
DE PREMOREL Guillaume
(P10/P11/P11)
FLOCH Herve (P10/P11/P11)
KERNAONET Maëla (R6/D8/D8)
LE MILLIER Fabien (N3/R4/N3)

Nombre de joueurs: 8

3/10/2021
8h35
3/10/2021
10h20
3/10/2021
9h45
3/10/2021
8h35

Double
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

Niveau
R4

Mixte

Niveau

D9
D7

Inscription
14,00 €
19,00 €

4/10/2021
8h35

R4

R4

19,00 €
14,00 €

P10

14,00 €

P10

14,00 €

R4
N2

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

Total inscription: 132,00 €

D7

19,00 €

N2

19,00 €

Déjà réglé: 111,00 €

Reste à payer : 21,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Les Manchots de la rade (LMR29 - 29)
Nom et classement
ANDROUIN Guillaume (P11)
BARILLERE Julien (R6/D7/D8)
BASSEZ Marie (P10/P11/P10)

Simple
3/10/2021
9h45
3/10/2021
9h10
3/10/2021
8h00

Niveau
P11
R6

BLEUZEN Frédéric (D8/D7/D7)

CROULLEBOIS Bastien
(P11/P12/P12)
DONNARD David (P10/P11/P11)
DONNARD Gauthier (D9/P10/P10)

GOMEZ Alexandre (D8/P10/D9)
HUMEAU Pierre (NC)

3/10/2021
9h45
3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h00

P11

KOZLOFF Martin (NC)
LE FUR Lola (D9/P11/P11)
LE MOIGN Gauthier (R6/D8/D8)
LE MOIGN Mathieu (R5/D7/D7)
LE PAPE Erwan (R5/D7/D7)

3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h35
3/10/2021
11h30
3/10/2021
11h30
3/10/2021
11h30

D7

PERES Damien (R4/D7/R6)
PICHON Maureen (D7/D8/D8)

3/10/2021
9h45
3/10/2021
9h10
3/10/2021
10h55

3/10/2021
14h25

SAOUT Ludivine (R5/R6/D7)

3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h00

19,00 €

14,00 €

R4
D8
P11

D9

3/10/2021
13h50
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25

P10

4/10/2021
8h00

3/10/2021
8h00

D8

19,00 €

R4

19,00 €

D9

19,00 €

P10

19,00 €

P10

14,00 €

P10

19,00 €

P11

14,00 €

D9

14,00 €

R6

14,00 €

R5
R5

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

D7

19,00 €

D7

19,00 €
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

D9
R4
D7

3/10/2021
15h00
3/10/2021
16h45

D9

14,00 €

D8

19,00 €

D7

19,00 €

D7

19,00 €
D8

P10
R4

P11

P11

THERY Yann (P10/P10/D9)
VASSILEFF Armand
(P11/P12/P12)
VOILLET Tristan (R6/R4/R6)
WATTEBLED Alice (N3/N1/N2)

19,00 €

D9

SIELLEUR Elsa (R6/D7/D7)
TEMAURI Tamaui (P12)

D7

14,00 €

SARTHOU Géraldine (D9/D9/D8)
SENE Frédéric (NC)

4/10/2021
9h10

4/10/2021
8h00
3/10/2021
8h00
3/10/2021
9h45

19,00 €
14,00 €

P10

POIRIER Chloé (P11/P11/D9)
QUEREL Tatiana (NC)

D9

14,00 €

LEFEVRE Elsa (P11/P12/P12)
MAILLOT Quentin (D9)

19,00 €

D9
D7

Inscription
19,00 €

P10

JALU Nicolas (P11/P10/P11)
JUILLET Alexandre (D9/P11/P11)

Niveau

D9

DUMAS Marine (P11/P11/P10)
FERELLEC Marie (R6/R5/R5)

Mixte

4/10/2021
8h00
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

3/10/2021
8h35
3/10/2021
9h45
3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h00

Niveau
P10

P10

BEAUJEAN Betty (D9)

CADOU Maureen (D9/P11/P11)

Double
3/10/2021
14h25
3/10/2021
15h00

14,00 €
14,00 €

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
14h25
3/10/2021
16h45
3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25

R4

19,00 €

D9

14,00 €

P10

19,00 €

D7

4/10/2021
9h10

D7

P10
P10

19,00 €
19,00 €

4/10/2021
8h00

D9

P11

19,00 €
14,00 €

LA
3/10/2021
17h20

N1

4/10/2021
9h45

N1

0,00 €
19,00 €

WATTEBLED Baptiste (R6/R4/R5)
WATTEBLED Frédéric
(P10/D9/P10)
WATTEBLED Juliette (N3/N2/N1)

Nombre de joueurs: 38

3/10/2021
10h20

N2

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
17h20

Total inscription: 628,00 €

N2

14,00 €

D9

14,00 €

N1

19,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 628,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Les Loustic'bad Glazik (LBG29 - 29)
Nom et classement
MOREL Marc (R5/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
R5

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Club Carhaisien Badminton (CCB29 - 29)
Nom et classement
GUILLOREL Eric (R6/R4/R5)

Simple

LE VIOL Jean-philippe (R6/R5/R4)

Niveau

Double
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

PICHON Magali (D7/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 52,00 €

Niveau
R4
R4

Mixte
4/10/2021
8h35
4/10/2021
9h45
4/10/2021
8h35

Niveau
R4

Inscription
19,00 €

R4

19,00 €

R4

14,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Olympique C Concarnois (BOCC29 - 29)
Nom et classement
DALIDEC Charles (D8/D9/D9)
GEVREY Morgan (D8/P11/P10)
LE CAM Alban (R6/D9/D8)
MARECHAL William
(P11/P12/P11)
TUAL Elia (R5/D9/D8)

Nombre de joueurs: 5

Simple
3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h35
3/10/2021
9h10
3/10/2021
9h45

Niveau
D8

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

D8

14,00 €

R6

14,00 €

P11

14,00 €
3/10/2021
15h00

Total inscription: 75,00 €

D9

4/10/2021
9h10

D7

19,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56 - 56)
Nom et classement
JAMOIS Florent (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
8h35

Niveau
D8

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 12,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

BADAGOUESNOU (BAG29 - 29)
Nom et classement
CHAILLOU Anna (P11/P11/P10)

Simple

Niveau

LE LOC'H Quentin (D9/P10/P10)

3/10/2021
8h00

D9

LE MOAL David (D7/D9/D7)

Niveau

NENEZ Julien (D9/P10/P10)

Mixte
4/10/2021
8h00

Niveau
D9

Inscription
14,00 €
14,00 €

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

MASSON Emmanuelle (D9/D9/D8)

Nombre de joueurs: 5

Double

Total inscription: 80,00 €

D9
D9

4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

D7

19,00 €

D7

19,00 €

D9

14,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Club de Badminton Landivisien (CBL29 - 29)
Nom et classement
GELGON Sébastien (D8/P10/D9)

Simple

Niveau

Double
3/10/2021
14h25

Niveau
D9

GRALL Fanny (D7/D7/D8)
JAFFRET Philippe (D7/D9/D7)
MANLIUS Gwendal (D8/D9/D9)

3/10/2021
14h25
3/10/2021
8h35

TANGUY Christophe (D9/P10/P10)

Nombre de joueurs: 6

Niveau

4/10/2021
9h10
4/10/2021
9h10

D7

14,00 €

D7

19,00 €

D8

Inscription
14,00 €

14,00 €
3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25

TANGUY Thibault (D8/P11/P10)

D9

Mixte

Total inscription: 89,00 €

P10

14,00 €

P10

14,00 €

Déjà réglé: 89,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56 - 56)
Nom et classement
PONTHIEU Clothilde (D7/D9/D9)

Simple

Niveau

Double

ROBATCHE-CLAIVE Nicolas
(D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 28,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D7
D7

Inscription
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 28,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Tregor Badminton (TRB22 - 22)
Nom et classement
DAVID Jonathan (D8)

Simple

GUILLERM Alizee (P11/P12/P12)
NGUYEN Huu van long
(D9/P10/D9)
QUINIOU Sterenn (P10/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

Niveau

Double
3/10/2021
15h00
3/10/2021
13h50
3/10/2021
15h00
3/10/2021
13h50

Total inscription: 76,00 €

Niveau
D7
P10
D7
P10

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Niveau
D7

Inscription
19,00 €

D9

19,00 €

D9

19,00 €

D7

19,00 €

Déjà réglé: 76,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK29 - 29)
Nom et classement
BAUDOUARD Pauline (R5/R4/R6)

Simple

Niveau

BERNARD Alan (R4)
BERNARD Vincent (D9)

3/10/2021
8h00

CARDON Matthieu (R5/R5/R4)
3/10/2021
9h10

R5

DUEDAL Céline (P10/P11/P11)
GAUTIER Antoine (D8/D9/D9)
GLAZIOU Grégory (D9)

3/10/2021
8h35
3/10/2021
9h45

D9

JARRY Nicolas (P10/D9/D8)
3/10/2021
9h10

3/10/2021
14h25
3/10/2021
16h45
3/10/2021
16h10

LE BIHAN Jean joel (R5/R6/R5)
3/10/2021
10h55
3/10/2021
10h20

14,00 €

R4

14,00 €

R4

19,00 €

D9

14,00 €

R4
D9

D7

P10

D9
D7

PASCAL Aurelie (D9/P11/P10)
PRIGENT David (R4/N3/N3)

4/10/2021
9h10
4/10/2021
8h00

R4

19,00 €

D7

19,00 €

D9

14,00 €

D7

19,00 €

R4

14,00 €
4/10/2021
8h35

R4

19,00 €

P10

14,00 €

P10

14,00 €
4/10/2021
8h35

D8

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
14h25
3/10/2021
15h00
3/10/2021
13h50
3/10/2021
15h35
3/10/2021
16h10

VU Julie-anh (P12)

Nombre de joueurs: 31

4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h00

19,00 €
14,00 €

D9

14,00 €

D9

19,00 €

R4

14,00 €

D9

19,00 €

D9

19,00 €

P10

4/10/2021
9h10

D9

19,00 €

N2

14,00 €

D9

19,00 €
4/10/2021
8h00

Total inscription: 514,00 €

N3

P10
4/10/2021
8h00

3/10/2021
8h35

19,00 €
19,00 €

D7

N2

MONFORT Grégory (D7/R5/D7)

ROUAUD Hugo (D8/D9/D9)

D9

D9

LIOT Allan (P11)

OMNES Kristen (D8/D9/D9)

19,00 €

14,00 €

3/10/2021
14h25

3/10/2021
8h00
3/10/2021
9h10

D9

N2

LEON Yvon (P11/P11/D9)

OMNES Gwénaël (D9/D9/P10)

19,00 €

14,00 €

3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25

3/10/2021
9h10

R4

14,00 €

LE NAOU Yoann (P12)

LIZIAR Oxana (P10/D9/D9)

Inscription
19,00 €

R6

LE HIR Julien (P12)

3/10/2021
10h20

Niveau
R4

P10

4/10/2021
9h10

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

LAVOLE Mélanie (D8/D7/D8)

LE PIMPEC Sylviane (N3/N3/R4)

3/10/2021
14h25
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00

Mixte
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35
4/10/2021
9h10

R6

KERHERVE Valentine
(P12/P11/P11)
KEROUEL Laura (D9/D8/D8)

LE COROLLER Romain
(R6/R6/D7)
LE CORRE Sarah (N3/R6/R6)

N2

D8

GLAZIOU Loriane (R4/R4/R5)

KERBOUL Julien (R6)

Niveau
R4

D9

BOINNOT Laurent (P11)

CARIOU Denis (R5)

Double
3/10/2021
16h45
3/10/2021
15h35

Déjà réglé: 508,00 €

D9

14,00 €

Reste à payer : 6,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement
GUERRERO-MERAL Alexis
(R4/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
R4

Double
3/10/2021
15h00

Total inscription: 19,00 €

Niveau
D7

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (FLKBAD56 - 56)
Nom et classement
BAALA Justin (R6/D7/D7)

Simple

BACHELARD Anne (D9)

Niveau

Double
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

Niveau
D7

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

GUILLEMARD Vincent
(R6/D7/D8)

Total inscription: 75,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

4/10/2021
8h00

CADIOU Céline (P11/D9/P10)

Niveau
D8

D9

CABRESPINES Julie (D9)

Nombre de joueurs: 5

Mixte
4/10/2021
8h00

D8

14,00 €

D9

14,00 €

D7

14,00 €

Déjà réglé: 75,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
BRENAUT Maxime (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
R4

Double

Total inscription: 19,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h35

Déjà réglé: 17,00 €

Niveau
R4

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Sport Badminton Milizac (SBM29 - 29)
Nom et classement
ROGEL Valentin (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
9h45

Niveau
P11

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Bad. Club Des Pays De Morlaix (BCPM29 - 29)
Nom et classement
DIEU Paul (D9/D8/D8)
FAJEAU Marie anne (D8/P10/P10)
MAGAT Victoire (P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple
3/10/2021
8h00
3/10/2021
9h10
3/10/2021
8h00

Niveau
D9

Double

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h00

Niveau
D8

D7
P10

Total inscription: 52,00 €

Inscription
19,00 €
14,00 €

4/10/2021
8h00

D8

19,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement
DELAIS Benjamin (D9/P11/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
8h00

Niveau
D9

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Nozay Badminton Association (NBA91 - 91)
Nom et classement
GRIVEAU Paul (N2/N3/N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
10h20

Niveau
N2

Double

Total inscription: 19,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
9h45

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
N1

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement
BOULLY Dorian (D7/R5/R6)
DESLAURIERS Nyls (N2/R5/R5)
GOUEZ Tangi (N2/N2/N3)
MUSSOU Hugo (N3)

Nombre de joueurs: 4

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
D7

Double
3/10/2021
15h35

Niveau
N2

3/10/2021
10h20
3/10/2021
8h35

N2

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

N2

0,00 €
19,00 €

N2

19,00 €

N2

Total inscription: 57,00 €

Mixte

Déjà réglé: 71,00 €

Niveau

Inscription
19,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Plerinais (BP22 - 22)
Nom et classement
BIDAN Frederic (D9/D7/D7)

Simple

Niveau

COQUIO Kylian (D7/D9/D8)

Double

Niveau

3/10/2021
16h10

D9

GIMENEZ Hugo (D8/D7/R6)
GLOAGUEN Maxime (P10/P10/D8)
HENRION Nathan (D9)

3/10/2021
16h10
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

HERVEZ Perrine (P10/D9/P10)
LE SECH Coline (P11/D9/P11)
LEVEQUE Laly (D8)
PIOLOT Michel (P10/D8/D8)

3/10/2021
8h35

P10

URVOY Mélanie (D9/D8/D8)

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 160,00 €

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Niveau
D8
D7

19,00 €

D7

14,00 €

D7

14,00 €

D9
D9
D9

Inscription
14,00 €

14,00 €
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Déjà réglé: 158,00 €

D7

19,00 €

D8

19,00 €

D7

14,00 €

D8

19,00 €

D7

14,00 €

Reste à payer : 2,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

AL Ploemeur Badminton (ALP56 - 56)
Nom et classement
SAINT-YVES David (P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 14,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h00

Niveau
D9

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB29 - 29)
Nom et classement
CONRY Baptiste (R4/R6/R6)

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
R4

CONRY Stéphane (P12/P10/P11)
CONRY Thomas (P10/P11/P11)
PAUCHET Fabien (NC)
PRODHOMME Kevin (NC)

Nombre de joueurs: 5

3/10/2021
10h20
3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h00

P10

Double

Niveau

Mixte
4/10/2021
9h10

Niveau
D7

Inscription
19,00 €

3/10/2021
14h25
3/10/2021
14h25

P10

14,00 €

P10

19,00 €

P11

14,00 €

P11

14,00 €

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton du Bout du Monde de Plouarzel (BBMP - 29)
Nom et classement
CAPITAINE Stanislas (D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
3/10/2021
15h00

Total inscription: 14,00 €

Niveau
D9

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Les Sternes de Ploubaz (LSP22 - 22)
Nom et classement
CADIC Léna (D8/D8/D9)
HUET Hippolyte (N3/R4/R5)

Simple
3/10/2021
9h10
3/10/2021
8h35

Niveau
D7

Nombre de joueurs: 5

3/10/2021
10h55

Niveau

N2

LE ROLLAND Sarah (R4)
LE ROLLAND Valentine
(D9/P10/P10)
MALABEUF Melvyn (D8)

Double

D9

3/10/2021
16h45
3/10/2021
15h00

R4

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35

Inscription
19,00 €

R4

19,00 €

R4

19,00 €

P10

19,00 €
4/10/2021
8h00

Total inscription: 90,00 €

Niveau
D7

D7

14,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Pornichet Badminton Club (PBC44 - 44)
Nom et classement
GEFFROY Anaïs (D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
8h35

Niveau
D9

Double

Total inscription: 19,00 €

Niveau

Mixte
4/10/2021
8h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D8

Inscription
19,00 €

Reste à payer : 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

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

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/10/2021
10h55

Niveau
D9

Double
3/10/2021
15h00

Total inscription: 19,00 €

Niveau
P10

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

Déjà réglé: 19,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29 - 29)
Nom et classement
BUHANNIC Amandine
(P10/P11/P11)
BURGAUD Agathe (D7/D9/D9)

Simple

Niveau

3/10/2021
10h55

D7

BURGAUD Amandine (D7/R6/D7)
CAOUISSIN Mathis (P10/P11/P11)
CAPPELAERE Leandre
(D9/P10/P10)
DELABARRE Charlotte
(D8/P10/D9)
GANIVET Vincent (D7/D9/D9)
GUILLOU Aymeric (D7/D9/D9)
GUILLOU Charlotte (D9/P11/P10)

3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h00
3/10/2021
9h10
3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h35
3/10/2021
8h35

P10
D9

YVONNOU Yan-aël (D7/D9/D8)

Nombre de joueurs: 12

3/10/2021
9h10
3/10/2021
9h10

Niveau
P10

D9

14,00 €

P10

19,00 €

P10

19,00 €
D9

19,00 €

D9

19,00 €

D9

19,00 €

P10

19,00 €

R4

14,00 €

D7
D7

Inscription
14,00 €

R4

4/10/2021
9h10
4/10/2021
9h10
3/10/2021
16h10
3/10/2021
13h50
3/10/2021
15h35

Niveau

19,00 €

D7
D7

Mixte

D9

D7

JULIOT Christine (D7/R6/D8)
THOMAS Maxence (D7/P10/D9)

Double
3/10/2021
13h50
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
16h10
3/10/2021
16h10

14,00 €
3/10/2021
16h10

Total inscription: 208,00 €

D9

Déjà réglé: 203,00 €

19,00 €

Reste à payer : 5,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Club Kemperle (BCK29 - 29)
Nom et classement
AUBERT Jerome (R4/R5/R4)

Simple

Niveau

BAVIERA Cécile (R5/R4/R5)

3/10/2021
9h45
3/10/2021
8h00
3/10/2021
9h10

R4

FENEROL Thibault (D9/D8/D9)
JEGOU Brieuc (R5/D8/D7)

D9
R5

LALAITE Victor (P10/D9/P10)
LE GALL Florian (P11/P10/P11)

3/10/2021
8h00

Nombre de joueurs: 8

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00

Mixte

Niveau

4/10/2021
9h45

R4

Inscription
14,00 €
19,00 €

D7

19,00 €

R4

19,00 €

D7

4/10/2021
8h00

D8

19,00 €
14,00 €

3/10/2021
15h35
3/10/2021
9h45

Niveau
R4

P11

PAUGAM Loïc (R5/N3/R4)
PORCHET Fabien (R4/N3/N3)

Double
3/10/2021
15h35

R4

Total inscription: 137,00 €

N2

14,00 €
4/10/2021
8h35

N3

19,00 €

Déjà réglé: 137,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Bad'Club de Rostrenen (BCR22 - 22)
Nom et classement
BOIVEAU Martin (N1/N2/N2)
BOURHIS Yann (N2/R4/N3)
DREAN Loriane (N2/R4/N3)
FRASSIN Célia (N2/R5/R4)
GANNAT Guillaume (N3)
GRALL Julie (N2/N3/N3)
LE GOFF Maïlys (N3/N3/R4)
SIBERIL Arthur (N2/N3/N3)

Simple

Niveau

Double

Niveau

3/10/2021
8h35
3/10/2021
12h40
3/10/2021
10h20
3/10/2021
8h35
3/10/2021
10h20
3/10/2021
10h20
3/10/2021
10h20

N2

3/10/2021
15h35

N2

SIBERIL Coline (R4/N3/N3)

N2
N2
N2

Niveau
N1

Inscription
14,00 €
19,00 €

4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35

N1

19,00 €

N3

19,00 €

N3

19,00 €

N1

19,00 €

N2

14,00 €

N2
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

TOSTIVINT Nils (N3/N2/N2)

Nombre de joueurs: 10

N2

Mixte
4/10/2021
8h35

Total inscription: 180,00 €

N1
N2

4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35

Déjà réglé: 188,00 €

N1

19,00 €

N1

19,00 €

N1

19,00 €

A rembourser : 8,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB22 - 22)
Nom et classement
BERTRAND Romain (D9/P10/P10)
JOUAN Léo (D8/D9/D9)
RAUD Benjamin (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Simple
3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h35
3/10/2021
9h10

Niveau
D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
14,00 €

D8

14,00 €

D7

14,00 €

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Flume Ille Badminton (FIB35 - 35)
Nom et classement
BRIDEL Alexandre (R4/N3/N2)

Simple

GLONDU Erwann (N3/N3/R4)
GUILLOU Vincent (N3/N2/N1)

Niveau

Double
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

Niveau
N2
N2
N2

METAIREAU Méline (N3/N1/N1)
VERRON Charlène (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 5

3/10/2021
15h35

Total inscription: 90,00 €

N1

Mixte
4/10/2021
9h45
4/10/2021
9h45
4/10/2021
8h35
4/10/2021
9h45
4/10/2021
9h45

Niveau
N3

Inscription
19,00 €

N1

19,00 €

N1

19,00 €

N1

14,00 €

N3

19,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Saint Jacques Badminton (SJB35 - 35)
Nom et classement
BERTON Lila (R4/N3/N3)
BOSTON Lylou (R5/R4/R5)
BOSTON Syane (R4/N3/R5)

Simple
3/10/2021
9h45
3/10/2021
9h45
3/10/2021
11h30

Niveau
R4

Double

Niveau

R4

3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
16h45
3/10/2021
15h35

R4

19,00 €

N1

19,00 €

R4

CATROS Oceane (R5/R4/R5)
DROFF Gaëlle (P10/D9/D9)
REICHERT Victor (R4/N3/R5)

3/10/2021
9h45

TERMET Malaury (N3/R4/R5)
TERTRE Elouan (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 8

R4

Total inscription: 147,00 €

R4
D9

Mixte

4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h00

Niveau

N3

19,00 €

D8

19,00 €

N2
R4
N2

Inscription
14,00 €

19,00 €
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35

Déjà réglé: 0,00 €

N3

19,00 €

N3

19,00 €

Reste à payer : 147,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Volant Montois (VM85 - 85)
Nom et classement
HABAROU Stéphanie (P11)

Simple

ROY Sophie (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Niveau

Double
3/10/2021
13h50
3/10/2021
13h50

Total inscription: 38,00 €

Niveau
P10
P10

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Niveau
D8
D9

Inscription
19,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 38,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Jeanne D'arc St Servan (JASS35 - 35)
Nom et classement
GLONDU Régine (R6/R5/D7)

Simple

GLONDU Rodolphe (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Niveau

Double
3/10/2021
15h35
LA

Total inscription: 14,00 €

Niveau
R4

Mixte

Déjà réglé: 28,00 €

Niveau

Inscription
14,00 €
0,00 €

A rembourser : 14,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Badminton Iroise Saint-Renan (BISR29 - 29)
Nom et classement
KERENEUR Romain (R6/D8/D8)

Simple
3/10/2021
9h10

Niveau
R6

Double
3/10/2021
15h00

Niveau
D7

LE PIMPEC Sterenn (R6/D8/D8)
LEMARCHAND Mickaël
(D8/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

3/10/2021
15h00

Total inscription: 52,00 €

D7

Mixte

Niveau

Inscription
19,00 €

4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

D7

14,00 €

D7

19,00 €

Déjà réglé: 52,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Association Sportive Thurialaise (ASTBAD35 - 35)
Nom et classement
DELVERT Olivier (D9/P11/D9)
GUERY Marion (P11/D9/P11)
RAGEUL Tom (D9/P10/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

3/10/2021
8h00
3/10/2021
8h00

P10

3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35

D9

Inscription
0,00 €
19,00 €

P10

19,00 €

TRIFOR Vincent (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

D9

Total inscription: 57,00 €

P10

Mixte

4/10/2021
8h00

Niveau

D8

19,00 €

Déjà réglé: 57,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Rhuys Badminton (RB56 - 56)
Nom et classement
CADORET Christophe (D9/D8/D8)

Simple

MOIZAN Yoann (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 2

Niveau

Double
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00

Total inscription: 38,00 €

Niveau
D7
D7

Mixte
4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h00

Niveau
D8
D9

Inscription
19,00 €
19,00 €

Déjà réglé: 38,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

BREST, le 7/10/2021

FFBaD
Les Manchots de la Rade
rue Maurice Genvoix
29200 BREST

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à sa 19ème édition de son
tournoi national "Retour Sur la Banquise".
!!!!!! COVID !!!!! : Penser à prendre votre masque et du gel hydroalcoolique. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la compétition, et ne pourra être retiré que
sur le terrain. Il devra être remis à l'issu des matchs.
Les contacts physiques pour les saluts entre joueurs(euses) ou avec les officiels seront
proscrits. Un geste de la main ou avec la raquette seront suffisants. De la même façon,
les feuilles de matchs resteront à la table de marque. Les joueurs(euses) viendront
ensemble à la table de marque à l'issu de leur match
pour communiquer le résultat.
Des vestiaires seront ouverts pendant la compétition. Un sens de circulation dans le
gymnase sera imposé et matérialisé par un fléchage. Merci de le respecter.
Il sera également permis de manger dans les gradins faute de mieux, penser à respecter
les gestes barrières et la propreté des tribunes pendant vos repas.
Le PASS sanitaire sera également nécessaire pour accéder au gymnase.
Les tableaux suivants ont été regroupés : Le simple homme (N2-N3 ) ; Le simple dame
(N2-N3 ; R4-R5-R6 ; D7-D8)
En double, les tableaux ont été réalisés à la côte de la paire.
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 D7 et P, et de double dame N1, D7 et P (poule
unique) qui se joueront intégralement le samedi.
Tous les matchs de dérouleront à la salle Jean GUEGUENIAT.
1/2 et finales le dimanche à partir de 12h00.

Tregunc Badminton Club (TBC29 - 29)
Nom et classement
ARGOUARCH Marine (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

BOURRILLON Mathilde
(R6/R5/R6)
CARGNELUTTI Elio (D8/D9/D9)
CELTON Gaëlle (P10/D9/D9)
COLLET Baptiste (P10)
DREO Cindy (N3)
HUHN Adrien (R5/D7/D7)
JOURDREN Thomas (N2/N3/N3)

3/10/2021
9h10
3/10/2021
8h35

R5
N2

LE BRIS Gauthier (D7/R6/D7)
NAOUR Maxime (R4/R4/N3)
NAOUR Quentin (R5/R4/N3)
TREMINTIN Damien (R4/D7/R6)

Nombre de joueurs: 12

3/10/2021
11h30

Double
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h00
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
15h35
3/10/2021
16h45
3/10/2021
16h45

Niveau
D9
R4

Mixte
4/10/2021
8h35
LA

D9

LA

D9

4/10/2021
8h00

Niveau
R4

14,00 €
14,00 €
D7

D9
N1

19,00 €
14,00 €

4/10/2021
8h35

N1

19,00 €

R4

19,00 €

N2

19,00 €

R4
R4
R4

4/10/2021
8h00
4/10/2021
8h35
4/10/2021
8h35

D7

19,00 €

N3

19,00 €

R4

19,00 €

R4

Total inscription: 208,00 €

Inscription
19,00 €

14,00 €

Déjà réglé: 218,00 €

A rembourser : 10,00 €

Les horaires de convocations sont données 1h avant le début du match. La compétition
débutant à 8h30, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00.
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 ou Nicolas YVENOU 06.26.71.41.29
A très vite sur les terrains.
Tristan VOILLET

