
Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Yvonne MARPEAU

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Sporting Club De Beaucouze (SCB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRASSEUR Gaele (NC) 22/6/2014 10h30 I NC/D4 0,00 €
MAINFROID Laetitia (NC) 22/6/2014 10h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Arnaud GERMAIN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Elan Badminton Club Champagné (EBC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERMAIN Arnaud (D2/D2/D4) 21/6/2014 9h30 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Rémi DEFFRASNES

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Union Sportive Change Badminton (USCB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PINEAU Michel (D1/D2/D3) 22/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €
DEFFRASNES Rémi (D3/D2/D2) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Anthony ROMAGNE

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Club Omnisports Chateau Du Loir (COC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROMAGNÉ Anthony (D3/D3/D4) 21/6/2014 9h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Frédéric BOURBON

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Chateau Gontier Badminton Club (CGBC - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURBON Frédéric (D3/D4/D4) 22/6/2014 9h00 I NC/D4 0,00 €
HUMEAU Fabien (NC) 22/6/2014 9h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Christine CONDE / Cécile 
PLUMER

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe (ASL - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POILPRAY Nicolas (C2/C4/C4) 21/6/2014 14h30 I C I C 0,00 €
PLUMER Cécile (D1/D1/D3) 21/6/2014 14h00 I D1-D3 0,00 €
GUILMIN John (D3/D1/D1) 21/6/2014 14h00 I D1-D3 0,00 €
CLOUET Michel (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
GIRARD Fabien (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 William YVON

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Jeunesses Sportives De Coulaines (J.S.C. - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUZEE Damien (C2/C4/D1) 21/6/2014 11h00 I C I C 0,00 €
QUEMENER Erwan (C3/C3/C4) 21/6/2014 13h00 I C I C 0,00 €
YVON William (C3/C2/C4) 21/6/2014 13h00 I C I C 0,00 €
DUBOIS Jean-philippe (C4/C2/C4) 21/6/2014 13h00 I C I C 0,00 €
GUITTON Lucas (D1/D2/D2) 22/6/2014 9h30 I C 0,00 €
BLANCHON Cyril (D2/D3/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
GENDRON Solène (D2/D1/D2) 21/6/2014 13h00 I D1-D3 I C 0,00 €
LAURENT Thomas (D2/C3/D1) 22/6/2014 9h30 I C 0,00 €
PATRY Bertrand (D3/D2/D3) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
RAGAIGNE Céline (D3/D2/D3) 21/6/2014 13h00 LA I C 0,00 €
SEVERIN Ralph (D3/D2/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I C 0,00 €
TROUILLET Charlotte (D3/D2/C3) 21/6/2014 13h00 I D1-D3 I C 0,00 €
VIOT Guillaume (D3/D1/D3) 21/6/2014 8h30 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
DESMAREST Stéphanie (D4/D3/D3) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
DIVARET Claire (D4/D3/D4) - 0,00 €
GARNOTEL David (D4) - 0,00 €
GOHIER Sébastien (D4/D3/D4) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 0,00 €
HERILLARD Fabien (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
LOUTRE Claudine (D4/D2/D3) 22/6/2014 11h00 I D1-D3 0,00 €
MEUNIER Laurent (D4/D3/D4) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
MORANÇAIS Romain (D4/D3/D4) 21/6/2014 9h00 I NC/D4 I D1-D3 0,00 €
PICHON Cédric (D4/D4/D3) - LA 0,00 €
ROINSARD Claire (D4/D3/D3) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I D1-D3 0,00 €
LEBOUC-GAUTIER Marine (NC) 21/6/2014 13h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
TERRIERE Olivia (NC) 21/6/2014 15h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €



TORRES Sébastien (NC) 21/6/2014 13h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Aurélien BOUSSION

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Flers Badminton (FB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSION Aurélien (D4) 21/6/2014 8h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

  Benoit BARRIER

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (SCPO Bad - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOISON Sebastien (D4/D3/D3) 21/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Maxime HERISSON / Cindy 
ROUILLARD

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Velo Sport Fertois (VSF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUILLARD Cindy (C4/D2/D3) 21/6/2014 15h00 I C I D1-D3 0,00 €
DUPOTY Walid (D3/D1/D4) 22/6/2014 9h30 I D1-D3 0,00 €
HERISSON Maxime (D3/D1/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
HABERT Romaric (D4) 21/6/2014 8h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
BESNIER Romuald (NC) 21/6/2014 9h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
DELATRE Grégory (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
FOURMONT Frederic (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 BERGER Sonny / Olivier 
MENAND

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Union des Sports Fléchois - Badminton (USF - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COUTURIER Alexis (C2/C3/D2) 22/6/2014 10h00 I C 0,00 €
BERGER Sonny (C4/D1/D2) 21/6/2014 11h00 I C I D1-D3 0,00 €
DOREAU Jeremy (C4/C3/C4) 22/6/2014 10h00 I C 0,00 €
BESSIERE David (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
COQUEREAU Thierry (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
LUCE Olivier (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
TARTOUé Julien (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Jean-Anne PIGAL

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Sport Club Ludois Badminton (SCLBA - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIGAL Jean-anne (D2/D2/D4) 21/6/2014 9h30 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
GAUTHIER Martial (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
DELHOMMEAU Thaïs (NC) 22/6/2014 10h30 I NC/D4 0,00 €
GODRY Aurélien (NC) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
SEBILLAUD Vincent (NC) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Jean GEOFFREY / Lise-Marie 
GALLARD / 

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Stade Olympique Du Maine (SOM - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Kathleen (C4/D2/D1) 21/6/2014 15h00 I C 0,00 €
DESMARIS Clément (D1/D3/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 0,00 €
POTTIER Amaury (D2/D2/D4) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 0,00 €
ROUSSEAU Thomas (D2/D3/C4) 21/6/2014 9h00 I D1-D3 0,00 €
PAGES Pauline (D3/D3/D4) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 0,00 €
STORDEUR Martin (D3/D4/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 0,00 €
JEAN Geoffrey (D4/D2/D4) 21/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €
LAURENSON Paula (D4/D4/D3) 21/6/2014 15h00 I NC/D4 0,00 €
MORIN Kévin (D4) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
WEIBEL Lara (D4/D4/D2) 21/6/2014 15h00 I NC/D4 0,00 €
CHAMPCLOU Antoine (NC) 21/6/2014 9h00 I D1-D3 0,00 €
GALLARD Lise marie (NC) 22/6/2014 10h30 I NC/D4 0,00 €
PENVEN Hélène (NC) 22/6/2014 10h30 I NC/D4 0,00 €
PORCHER Guillaume (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Charles WAXIN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Comité Badminton Club 72 (CoBad72 - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBIN Eric (D4) 22/6/2014 8h30 I NC/D4 0,00 €
ROUAULT François (D4) 22/6/2014 8h30 I NC/D4 0,00 €
VAUDELLE William (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
WAXIN Charles (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Guillaume DUTTO

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

LE MANS BADMINTON  (LMB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUTTO Guillaume (C3/C3/C4) 22/6/2014 9h30 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Sujaln CHOUHAN / Vianney 
TRIDIEL

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRIDIEL Vianney (C4/C1/C2) 21/6/2014 11h00 I C 0,00 €
CHOUHAN Sujal (D3/D3/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 David GATIEN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GATIEN David (C1/C4/D1) 21/6/2014 11h00 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Mathilde PORET

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PORET Mathilde (D2/D3/D4) 21/6/2014 15h00 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Nicolas LANDRI

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Ass. Mayennaise De Badminton (AMB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FRESNAIS Antoine (D4) 21/6/2014 8h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Steeve JUSTE

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Bad'Aboum (BA - 79)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JUSTE Steeve (D3/D4/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Guillaume LEGER / Laurent PLE

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

BAD ARNAGE MULSANNE (BAM - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGER Guillaume (D1/C3/C3) 21/6/2014 11h00 I C 0,00 €
HAGUET Romain (D3/D4/D4) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 0,00 €
CLEMENT Karine (D4/D2/D3) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 0,00 €
PLE Laurent (D4/D3/D4) - 0,00 €
LEDUC Stephane (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
MASSOT Romain (NC) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Yoann HERVE

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Don Bosco Badminton Nantes (DBBN - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERVE Yoann (C3/C3/D1) 21/6/2014 11h00 I C I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Christophe LEDUC

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Les Ba Bad Cools de Parigné (BBCP - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGEAY Mickael (D1/C4/D1) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 0,00 €
JEANNEAU Philippe (D3/D2/D4) 22/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €
ANDRIEU Evelyne (D4/D4/D3) 22/6/2014 12h00 I NC/D4 0,00 €
AVIGNON Sabrina (D4/D3/D3) 22/6/2014 10h30 I D1-D3 0,00 €
BORDAISEAU David (D4/D4/D3) 22/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €
BOURLIER Karine (D4/D2/D2) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
FOURNIER Fabien (D4/D2/D4) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
GAUTIER Sandra (D4/D4/D3) 21/6/2014 12h00 I NC/D4 I D1-D3 0,00 €
GAUTIER Stéphane (D4) 22/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €
GUET Julie (D4/D2/D3) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
LEDUC Christophe (D4/D4/D2) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
MEIRSMAN Guillaume (D4/D1/D4) 21/6/2014 14h30 I D1-D3 I NC/D4 0,00 €
MONCHATRE Emilie (D4) - 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Benoit BARRIER

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC 11 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRIER Benoit (D3/D4/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I NC/D4 0,00 €
CROOK James (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 0,00 €
PANET Guillaume (D4/D3/D4) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 0,00 €
REMY Philippe (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Julien GAREL

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Ass Développement Social et Culturel Région Plélan (ADSCRP - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DERVAL Charlotte (NC) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
GAREL Julien (NC) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Jean-Philippe BERTHOU

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

AL Ploemeur Badminton (ALP - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOUBEL Bleuenn (C4) 21/6/2014 15h00 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Anthony GENDRY

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Sablé smash'n'bad (SSB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GENDRY Anthony (D4/D4/D3) 21/6/2014 12h00 I NC/D4 I D1-D3 0,00 €
MONCEAU Valérie (D4/D3/D4) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 0,00 €
ROUX Damien (D4) 21/6/2014 8h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Lucas REBOUL

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REBOUL Lucas (C2/C3/D2) 21/6/2014 12h00 I C I D1-D3 0,00 €
MAREAU Alexis (D1/C2/C4) 22/6/2014 9h30 I C 0,00 €
TOURAINE Anais (D4/D4/D3) 21/6/2014 12h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Emmanuel COURCOUL

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COURCOUL Emmanuel (D4/D2/D4) 22/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Fabien DUPIN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Anille Braye Omnisport Inter. (A.B.O.I. - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROQUAIN Sonia (D3/D2/D4) 22/6/2014 10h30 I D1-D3 0,00 €
DUPIN Fabien (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
RENOUT Charline (D4/D3/D3) 22/6/2014 10h30 I D1-D3 0,00 €
CHOUTEAU Johnny (NC) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Mickaël IVARS

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

IVARS Mickaël (C3/D1/D3) 21/6/2014 11h00 I C I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Julien CHASSAIN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

SMOC Badminton (SMOC BAD - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHASSAIN Julien (D3/D1/D4) 21/6/2014 8h30 I D1-D3 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Blandine DAVIAUD

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Savigné Les Volants (SLV - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVIAUD Blandine (NC) 21/6/2014 13h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Pierre PEIGNE

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Amicale Laique de Sees (ALS - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNANOSE Alain (D4) 22/6/2014 9h00 I NC/D4 0,00 €
CHANTELOUP Patrick (D4) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
PEIGNÉ Pierre (D4) 21/6/2014 13h00 I NC/D4 0,00 €
LECOQ Noemie (NC) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 0,00 €
LENOIR Sylvain (NC) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Vanessa CRESPIN

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUVET Mickael (B4/C2/C4) 21/6/2014 13h00 I C I C 0,00 €
DROU Clément (C4/D2/D4) 21/6/2014 11h00 I C I D1-D3 0,00 €
GILLET Laura (C4/D1/D3) 21/6/2014 13h30 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
GODEFROY Charline (C4/D1/D2) 21/6/2014 14h30 I D1-D3 I C 0,00 €
NICOL Erwan (D1/C3/C4) 22/6/2014 10h00 I C 0,00 €
NICOL Séverine (D1/D1/C3) 21/6/2014 13h00 I C 0,00 €
DOSSAL Julien (D2/D1/D3) 21/6/2014 8h00 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
RONFORT Théo (D2/D3/D3) 21/6/2014 9h00 I D1-D3 0,00 €
GILLET Cyrille (D3/D3/D2) 21/6/2014 13h30 I D1-D3 I D1-D3 0,00 €
JUIGNÉ Mathieu (D4) 22/6/2014 8h00 I NC/D4 0,00 €
LASSERRE Grégory (D4) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
VALFRAMBERT Charly (D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 0,00 €
DAVID Emilie (NC) 21/6/2014 12h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Laure CARNEC

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARNEC Laure (D4) 21/6/2014 15h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !



Coulaines, le 15/6/2014

FFBa
YVON William

 Guillaume SERPIN / FROGER 
Franck

 

SIXIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 21 et 22 JUIN 2014
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE
- Les matchs commenceront à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h00 le samedi et ceux convoqués à 
8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30.
- Certains tableaux n'ont pas été ouverts à cause d'un nombre de joueurs insuffisant...
- Si vous avez le moindre problème le jour du tournoi, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 06-45-94-64-50 et 06-63-05-98-75.
- Les convocations actualisées seront à jour sur le site des JS Coulaines Badminton à 
l'adresse suivante :  http://jscbadminton.fr/ et sur la page facebook du club (jsc 
badminton compétition).

Sports et Détente Badminton (SDB - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FROGER Franck (D4/D3/D4) 21/6/2014 7h30 I NC/D4 I D1-D3 0,00 €
LALLIER Carine (D4) 21/6/2014 14h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.
A bientôt sur les terrains !


