
Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLOT Martin Non Non MX S1 avec DELEON Zélie sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABJEAN Yoann SH S3 Non MX S2 avec ORLIANGE

Véronique
sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

BABONNEAU Marina SD S2 DD S2 avec LESCANNE
Charlotte

Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

BESSE Cyrille Non DH S2 avec MORVAN Erwann Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

BONNEL Romain Non Non Non

BOSSER Vanessa Non DD S3 avec COINTEREAU
Sandra

Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

CAMPAN Sylvain Non DH S2 avec SAUVOUREL
Youn

Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars

CARREGA Jérémy SH S6 Non MX S2 avec PENCREC'H
Amandine

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

COIC Franck SH S2 DH S1 avec CONRY Baptiste Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

COINTEREAU Sandra SD S3 DD S3 avec BOSSER Vanessa Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

CONRY Baptiste SH S1 DH S1 avec COIC Franck Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 12:48 Halles de Penhars

CONRY Thomas SH S5 DH S3 avec KERLEROUX Lilo Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

JEGOU Corinne Non Non MX S1 avec PINARD Benoit sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

KERLEROUX Lilo Non DH S3 avec CONRY Thomas Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars

LAUTREDOU Kelly SD S2 DD S3 avec PENNE Solenn Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

LESCANNE Charlotte SD S3 DD S2 avec BABONNEAU
Marina

Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

MORVAN Erwann Non DH S2 avec BESSE Cyrille Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

ORLIANGE Véronique Non Non MX S2 avec ABJEAN Yoann sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
PENCREC'H Amandine Non Non MX S2 avec CARREGA Jérémy sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

PENNE Solenn SD S2 DD S3 avec LAUTREDOU Kelly Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

SALAUN Delphine Non Non MX S2 avec STEFAN Yann sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

SAUVOUREL Youn SH S6 DH S2 avec CAMPAN Sylvain Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

STEFAN Yann Non Non MX S2 avec SALAUN Delphine sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Bad'Nantes (BN44),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURC'H Robin SH S3 DH S1 avec EDINGER Paul Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

DELAIS Benjamin SH S5 Non Non dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

ROUDAUT Glen SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour BADAGOUESNOU (BAG),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CONSTANS Arnaud SH S6 DH S3 avec RAMSAMY

Lovishen
Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

LE MOAL David SH S3 Non MX S1 avec MASSON
Emmanuelle

sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

MASSON Emmanuelle SD S3 Non MX S1 avec LE MOAL David sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Badmint'ifs (IFS),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
EDINGER Paul Non DH S1 avec BOURC'H Robin Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Badminton Club Kemperle (BCK),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAPOULIE Mathys SH S5 DH S3 avec MORAIS Wilson Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

CHARDON Mathieu Non DH S2 avec BOURDAIS Carl Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

DELABROSSE Maggy Non DD S1 avec AUFFRET Celine Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

FER Nolwenn SD S2 Non MX S1 avec HELLEGOUARCH
Fabrice

sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

GAILLY Guillaume SH S5 DH S1 avec JEGOU Brieuc Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

HELLEGOUARCH Fabrice SH S2 Non MX S1 avec FER Nolwenn sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

JEGOU Brieuc SH S2 DH S1 avec GAILLY Guillaume Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

LE GALL Florian SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

LE STER Frédéric Non Non MX S1 avec LE STER Audrey sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

LORINQUER Nolan SH S3 Non Non dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

MAZZA Malo SH S6 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

MODICOM Fabien SH S4 Non Non dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

MORAIS Wilson SH S5 DH S3 avec CHAPOULIE
Mathys

Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

PELLETER Malvy SD S2 DD S2 avec PENARD Lucie Non sam. 17 oct. à 14:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

PENARD Julien SH S6 Non Non dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

PENARD Lucie SD S2 DD S2 avec PELLETER Malvy Non sam. 17 oct. à 14:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

RAMONET Maxime SH S5 Non MX S2 avec PICARDA Elodie sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
SUAUDEAU Mylène SD S1 Non Non dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Badminton Guidelois (BG),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE GUYADER Florian R2 - SH

S4
DH S2 avec RENOUF Martin Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

LOAEC Aurore Non DD S1 avec PETIOT Mélanie Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

PETIOT Mélanie SD S2 DD S1 avec LOAEC Aurore Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

PICARDA Elodie Non Non MX S2 avec RAMONET
Maxime

sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

RENOUF Martin Non DH S2 avec LE GUYADER
Florian

Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Badminton Olympique C Concarnois (BOCC),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BORDRON Aurélie Non DD S3 avec BORDRON Ilona Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

BORDRON Ilona Non DD S3 avec BORDRON Aurélie Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

DALIDEC Charles SH S4 DH S3 avec GEVREY Morgan Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

GEVREY Morgan SH S4 DH S3 avec DALIDEC Charles Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

LE CAM Alban SH S2 Non Non dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

TUAL Elia SD S1 Non Non dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Carquefou Badminton Club (CBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  11/10/2020 17:50
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PINARD Benoit SH S1 Non MX S1 avec JEGOU Corinne sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  11/10/2020 17:50
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Club de Badminton Landivisien (CBL29),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROUSTAL Michel SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  11/10/2020 17:50
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Club Carhaisien Badminton (CCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUFFRET Celine Non DD S1 avec DELABROSSE

Maggy
Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAVIERA Cécile SD S1 Non Non dim. 18 oct. à 12:48 Halles de Penhars

BERTHO Ludovic Non Non MX S2 avec TOUPIN Lucie sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

DANET Nathalie Non DD S2 avec LE MENEAH
Kristenn

Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

DENIS Olivier SH S6 Non Non dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

FENEROL Thibault SH S5 DH S2 avec GUYON Cyrille Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

GUYON Cyrille Non DH S2 avec FENEROL Thibault Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars

LALAITE Victor SH S6 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

LANGOET Glen Non Non MX S2 avec PHILIPPE Sarah sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

LE MENEAH Kristenn Non DD S2 avec DANET Nathalie Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

LETENEUR Arnaud SH S4 Non MX S1 avec SARRE Muriel sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

PHILIPPE Sarah Non Non MX S2 avec LANGOET Glen sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

SARRE Muriel Non Non MX S1 avec LETENEUR
Arnaud

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

TOUPIN Lucie Non Non MX S2 avec BERTHO Ludovic sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  11/10/2020 17:50
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour FOYER LAIQUE DE SAINT MARC (FLSM),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE FLOHIC Marine SD S1 Non Non dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

LE MEUR Jean baptiste R1 - SH
S1

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (FLKBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANSQUER Théo SH S4 DH S2 avec POULAIN Jérémie Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

AYOT Thibault SH S4 DH S1 avec BAALA Justin Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

BAALA Justin SH S2 DH S1 avec AYOT Thibault Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

CABRESPINES Julie SD S2 DD S2 avec GUEGUEN
Caroline

Non sam. 17 oct. à 14:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

GUEGUEN Caroline Non DD S2 avec CABRESPINES
Julie

Non sam. 17 oct. à 14:30 Halles de Penhars

GUILLEMARD Vincent SH S2 DH S1 avec LE HEBEL
Pierre-alexandre

Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

LE HEBEL Pierre-alexandre SH S2 DH S1 avec GUILLEMARD
Vincent

Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

POULAIN Jérémie Non DH S2 avec ANSQUER Théo Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Les Fous du Volant (LFVK56),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
EHOUARNE Gaid Non Non MX S1 avec VILBOUX Jérome sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

VILBOUX Jérome Non Non MX S1 avec EHOUARNE Gaid sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Les Loustic'bad Glazik (LBG),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FEUNTEUN Elvina Non Non MX S2 avec PRENANT Jérôme sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

KERGOURLAY Vincent SH S2 DH S1 avec MOREL Marc Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

MOREL Marc SH S1 DH S1 avec KERGOURLAY
Vincent

Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

MUTEL Yann R1 - SH
S5

Non Non

PRENANT Jérôme SH S6 Non MX S2 avec FEUNTEUN Elvina sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Les Manchots de la rade (LMR),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARILLERE Julien Non DH S1 avec

GUERRERO-MERAL Alexis
Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

GUERRERO-MERAL Alexis Non DH S1 avec BARILLERE Julien Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

MAILLOT Quentin SH S4 Non MX S2 avec POIRIER Chloé sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

PICHON Maureen Non DD S1 avec SIELLEUR Elsa Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

POIRIER Chloé Non Non MX S2 avec MAILLOT Quentin sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

SIELLEUR Elsa Non DD S1 avec PICHON Maureen Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Les Plumes Varzecoises (LPV),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BURGAUD Agathe SD S1 Non MX S1 avec GERVAIS

Sébastien
sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

BURGAUD Amandine SD S2 DD S1 avec JULIOT Christine Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

CHENNEVIERE Thierry SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

DENIEL Delphine Non DD S3 avec LONGEPE Jaimie Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

GERVAIS Sébastien SH S4 Non MX S1 avec BURGAUD Agathe sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

JULIOT Christine Non DD S1 avec BURGAUD
Amandine

Non sam. 17 oct. à 14:00 Halles de Penhars

LONGEPE Jaimie Non DD S3 avec DENIEL Delphine Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Les Sardines Volantes (LSV),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAPIN Ludovic Non DH S1 avec JOLLE Renaud Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

JOLLE Renaud SH S3 DH S1 avec CHAPIN Ludovic Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

LE STER Audrey Non Non MX S1 avec LE STER Frédéric sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

MIGNOT Richard SH S6 Non Non dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERNARD Vincent SH S5 Non Non dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

GAUTIER Antoine SH S5 Non Non dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Rhuys Badminton (RB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURDAIS Carl R1 - SH

S6
DH S2 avec CHARDON
Mathieu

Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CESBRON Titouan Non DH S1 avec JAMET Romain Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

DELEON Frédéric SH S5 Non Non dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

DELEON Zélie SD S1 Non MX S1 avec BELLOT Martin sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 12:48 Halles de Penhars

MAINGUY Maxime SH S1 Non Non dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Sport Badminton Milizac (SBM29),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FIGARO Pierre Non Non Non

LE BORGNE Anthony SH S4 DH S2 avec THOMAS Maxime Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

ROGEL Valentin SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

THOMAS Maxime SH S3 DH S2 avec LE BORGNE
Anthony

Non sam. 17 oct. à 11:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Tregor Badminton (TRB),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUTEILLER Axel SH S5 Non Non dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

HEYLEN Loïc R1 - SH
S4

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Tregunc Badminton Club (TBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HASCOET Loïc SH S1 Non Non dim. 18 oct. à 12:48 Halles de Penhars

HUHN Adrien SH S1 Non Non dim. 18 oct. à 10:23 Halles de Penhars

LE BRIS Gauthier SH S3 Non Non dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

LECOINTRE Theo SH S4 DH S2 avec MONNIER Matheo Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

MONNIER Matheo Non DH S2 avec LECOINTRE Theo Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

REVERT Mario SH S6 DH S2 avec THOMAS Antoine Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

THOMAS Antoine SH S7 DH S2 avec REVERT Mario Non sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi du petit Bélier

Bonjour Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ),

L'équipe d’organisation du Tournoi du petit Bélier est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.(Pour le samedi ceux convoqué à 9H30 peuvent venir à 10H00 - Pour le Dimanche ceux convoqué à 7H00 peuvent venir à
7H30).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad ou chèque à votre arrivé..

POINT COVID

-Il est demandé à chaque joueur d’arriver en tenue dans la mesure du possible.

-Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la salle.

-Pour le lavage des mains du gel sera à votre disposition à différents endroits.

-Il y aura un sens de circulation à respecter.

-Le paiement sans contact sera disponible à la buvette.

-Une zone de restauration sera délimitée.

-Un responsable COVID sera présent pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (des sanctions seront appliqués en cas de non respect).

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
- Juge-arbitre : LE FLOC'H Paul
- Organisation : BOURDIAU Benjamin (06 24 44 78 24)

L'équipe du Ujap Badminton Quimper

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEGAT Léa Non Non MX S2 avec BEGAT Nicolas sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

BEGAT Nicolas Non Non MX S2 avec BEGAT Léa sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

BERTRAND Florian SH S2 Non MX S1 avec ROUSSIN Salomé sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:27 Halles de Penhars

BUHANNIC Amandine SD S3 Non MX S2 avec LE COSQUER
Moran

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

CALVEZ Damien SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

CAOUISSIN Mathis SH S6 DH S3 avec DELUERMOZ
Basile

Non sam. 17 oct. à 12:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

CAPPELAERE Leandre SH S5 DH S3 avec LE BIGOT Mathis Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:29 Halles de Penhars

DAOUDAL Philippe SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 08:56 Halles de Penhars

DELABARRE Charlotte Non Non MX S2 avec GUILLOU Aymeric sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars

DELUERMOZ Basile SH S3 DH S3 avec CAOUISSIN Mathis Non sam. 17 oct. à 12:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

DIDELOT Claire SD S3 Non MX S2 avec SMOLEVSKY
Aurelien

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

GANIVET Vincent SH S3 Non Non dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

GUILLOU Aymeric SH S3 Non MX S2 avec DELABARRE
Charlotte

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

GUILLOU Charlotte SD S3 Non MX S2 avec THOMAS Maxence sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 12:48 Halles de Penhars

JAMET Romain SH S3 DH S1 avec CESBRON Titouan Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

LE BIGOT Mathis Non DH S3 avec CAPPELAERE
Leandre

Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

LE COSQUER Moran SH S6 Non MX S2 avec BUHANNIC
Amandine

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi du petit Bélier
QUIMPER - Du 17 oct.  au 18 oct. 2020
LE SONN Aurelie Non DD S3 avec LORJOUX

Mathilde
Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

LORJOUX Mathilde Non DD S3 avec LE SONN Aurelie Non sam. 17 oct. à 10:30 Halles de Penhars

LOUSSOUARN Christian Non DH S3 avec MORVAN Pascal Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

MATRON Adrien SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

MORVAN Pascal Non DH S3 avec LOUSSOUARN
Christian

Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

PETITEAUX Paul SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

RAMSAMY Lovishen R1 - SH
S7

DH S3 avec CONSTANS
Arnaud

Non sam. 17 oct. à 11:30 Halles de Penhars

ROUSSIN Salomé SD S3 Non MX S1 avec BERTRAND
Florian

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 10:52 Halles de Penhars

SMOLEVSKY Aurelien SH S4 Non MX S2 avec DIDELOT Claire sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 07:58 Halles de Penhars

SURRE PICHOT Eric SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

THOMAS Jean-paul SH S7 Non Non dim. 18 oct. à 07:30 Halles de Penhars

THOMAS Maxence SH S4 Non MX S2 avec GUILLOU
Charlotte

sam. 17 oct. à 10:00 Halles de Penhars dim. 18 oct. à 09:25 Halles de Penhars

YVONNOU Yan-aël SH S3 Non Non dim. 18 oct. à 09:54 Halles de Penhars

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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