
Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

N'GUYEN Hahai (B4/B4/C4) 20/6/2015 17h30 I C 0,00 €
BESSON Chloe (C4/C4/C3) 20/6/2015 17h30 I C 0,00 €
ROTIER Maxime (D1/D3/D4) 20/6/2015 8h00 I C 0,00 €
LAY Sébastien (NC) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Raquettes Club De Ballan (RCB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIMOUSIN Benjamin (NC) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUMONT Isabelle (NC) 20/6/2015 17h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIOUX Joseph (C2/C4/D1) 20/6/2015 10h00 I C I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

U. S. Chambray Badminton (USCB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Sébastien (D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
LEYGUE Gary (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
BOUVANT Elise (NC) 20/6/2015 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 !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEFFRASNES Rémi (D3/D1/D3) 20/6/2015 9h30 I D I D 0,00 €
PINEAU Michel (D3/D2/D2) 21/6/2015 9h00 I D 0,00 €
DUMEZ Guillaume (NC) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGER Manuella (D3/D2/D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €
ROMAGNÉ Anthony (D3/D2/D1) 20/6/2015 8h00 I D I D 0,00 €
RENAULT Geoffrey (NC) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €
ROSSIGNOL Typhène (NC) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Landon Bc (CLBC - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUET Elisabeth (D1/D1/D3) 20/6/2015 17h30 I D 0,00 €
PERREL Joel (D4) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

U. S. Renaudine Badminton (USR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DHOLANDRE Damien (D2/C4/C4) 20/6/2015 8h30 I C I C 0,00 €
DEBIAIS Brice (D4) 20/6/2015 8h00 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Sportif De Clichy Badminton (CSC 92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GATIEN David (B4/C4/C4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHE Christophe (B4/C3/C2) 20/6/2015 17h30 I C I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POILPRAY Nicolas (B4/C3/C3) 21/6/2015 9h30 I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUZEE Damien (C1/C4/D1) 20/6/2015 10h00 I C I C 0,00 €
YVON William (C3) 20/6/2015 17h30 I C I C 0,00 €
GUITTON Lucas (C4/C4/D1) 20/6/2015 8h30 I C I C 0,00 €
QUEMENER Erwan (C4/C3/C4) 21/6/2015 9h30 I C 0,00 €
FLEURIAULT Mathieu (D1/D3/D4) 20/6/2015 8h30 I C I D 0,00 €
MENAGE Katy (D1/C4/D2) 20/6/2015 15h00 I C I D 0,00 €
DUBOIS Jean-philippe (D2/C3/D1) 20/6/2015 13h00 I C I D 0,00 €
VIOT Guillaume (D2/D1/D3) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €
BLANCHON Cyril (D3/D2/D4) 20/6/2015 12h30 I D 0,00 €
DUVAL Marion (D3/D3/D4) 20/6/2015 14h30 I NC/D4 0,00 €
GARNOTEL David (D3/D4/D4) 20/6/2015 9h30 I D I D 0,00 €
GOULAMALY Julien (D3/D2/D4) 20/6/2015 14h00 I D I NC/D4 0,00 €
MEUNIER Laurent (D3/D4/D4) 20/6/2015 15h00 I D I D 0,00 €
MORANÇAIS Romain (D3/D3/D4) 20/6/2015 12h30 I D I NC/D4 0,00 €
RAGAIGNE Céline (D3/D2/D3) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €
ROINSARD Claire (D3/D3/D4) 20/6/2015 17h30 I D I D 0,00 €
SEVERIN Ralph (D3/D1/D4) 20/6/2015 14h30 I D I NC/D4 0,00 €
TROUILLET Charlotte (D3/C4/C3) 20/6/2015 17h30 I C I C 0,00 €
CORSON Gaelle (D4/D2/D4) 20/6/2015 17h00 I NC/D4 I D 0,00 €
GIRARD Cindy (D4/D2/D4) 20/6/2015 12h30 I D I D 0,00 €
HERILLARD Fabien (D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
JULOU Alexandre (D4) 20/6/2015 9h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
LOUTRE Claudine (D4/D3/D3) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €



MACE Frédéric (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
PATRY Bertrand (D4/D2/D4) 21/6/2015 8h00 I D 0,00 €
PICHON Cédric (D4/D4/D3) 21/6/2015 8h00 I D 0,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (D4) 20/6/2015 8h00 I D I D 0,00 €
TORRES Sébastien (D4) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUILLARD Julien (C1/D1/D1) 21/6/2015 8h00 I C 0,00 €
HERISSON Maxime (D2/D1/D4) 20/6/2015 14h30 I C I D 0,00 €
MONTIEGE Charlotte (D2/D2/D1) 20/6/2015 14h30 I C I D 0,00 €
MOULINS Maxime (D2/D4/D4) 20/6/2015 8h00 I D 0,00 €
HABERT Romaric (D3/D3/D1) 21/6/2015 7h30 I D 0,00 €
BELAUD Rose (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
BESNIER Romuald (D4/D2/D4) 20/6/2015 8h00 I D I D 0,00 €
DELATRE Grégory (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €
JEULIN-DURAND Marion (D4/C4/D3) 21/6/2015 12h30 I C 0,00 €
MAREAU Anaêlle (D4/D4/D1) 21/6/2015 12h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Sonny (C4/C4/D2) 20/6/2015 10h00 I C I C 0,00 €
MENAND Olivier (C4/D2/D4) 20/6/2015 8h30 I C 0,00 €
DECOCK Jonathan (D1/C4/D1) 20/6/2015 14h30 I C I D 0,00 €
SEBILLAUD Vincent (NC) 20/6/2015 7h00 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 !
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 de l'Antonnière (BCA - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLET Corentin (D4) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
JEANMAIRE Guillaume (D4) 21/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €
VEAU Jonathan (NC) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
VEAU Laurent (NC) 20/6/2015 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 !
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FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIAKITE Julien (C4/C3/C3) 20/6/2015 17h30 I C I C 0,00 €
TISSIER Mélina (D2/D1/C3) 20/6/2015 17h30 I D I C 0,00 €
FERNANDES DA COSTA Coralie (NC) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Larcay Badminton (Larcay Bad - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIMOUZIN Jean yves (D1/D4/D3) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Le Lude (B2L - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIGAL Jean-anne (D1/D1/D4) 20/6/2015 12h30 I C I D 0,00 €
DELHOMMEAU Thaïs (D4/D4/D2) 20/6/2015 12h30 I D 0,00 €
GERVAISE Christophe (NC) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
GODRY Aurélien (NC) 20/6/2015 7h00 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 !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESNAULT Florian (D4/D3/D4) 20/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €
LAINE Florian (D4/D3/D4) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSEAU Kathleen (C2/D1/D1) 20/6/2015 17h30 I D I C 0,00 €
CHAMPCLOU Antoine (C4/D3/D4) 20/6/2015 8h00 I C I D 0,00 €
HAMELIN Olivier (C4/C4/D4) 20/6/2015 14h30 I D 0,00 €
ROUSSEAU Thomas (D1/D2/C4) 20/6/2015 8h30 I C I C 0,00 €
LEGUENNEC Corentin (D3) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €
PIERRE Margot (D3/D4/D2) 20/6/2015 14h30 I D I D 0,00 €
LAURENSON Paula (D4/D4/D3) 20/6/2015 13h00 I D 0,00 €
LETAY-DROUET Robin (D4/D3/D4) 21/6/2015 9h00 I D 0,00 €
MORIN Kévin (D4) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
ROCHER Elise (D4/D4/D3) 20/6/2015 13h00 I NC/D4 I D 0,00 €
AGUILAR Céline (NC) 21/6/2015 11h00 I NC/D4 0,00 €
GALLARD Lise marie (NC) 20/6/2015 17h00 I NC/D4 0,00 €
PENVEN Hélène (NC) 20/6/2015 17h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
PORCHER Guillaume (NC) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €



Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTTO Guillaume (C4/C3/C3) 21/6/2015 9h30 I C 0,00 €
MERCIER Mickael (D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
RIGUET Wilfried (NC) 20/6/2015 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 !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHOUHAN Sujal (D4/D3/D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Jeanne D'arc Maisons-Alfort (JAMA - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REVERDI Virginie (NC) 20/6/2015 14h00 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 !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATIGNON Laëtitia (C1/C4/C2) 21/6/2015 12h00 I C 0,00 €
GUITTER Thibaut (D2/D4/D4) 20/6/2015 9h30 I D 0,00 €
CHEVALLIER Louise (D4) 20/6/2015 17h00 I D 0,00 €
FRESNAIS Antoine (D4) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BISERAY Adrien (D4) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
FLORANCE Loic (D4) 21/6/2015 9h00 I NC/D4 0,00 €
TORRES Jose (D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
AUVINET Ludwig (NC) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 I NC/D4 0,00 €
CHARBONNIER Arthur (NC) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
TEOH Yong lip (NC) 21/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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.O.M. Badminton (AOMB - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOUTAIN Alexis (D4/D3/D4) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEUNAICHE Sophie (C1/C1/C2) 21/6/2015 12h30 I C 0,00 €
GRUDE Hugo (C4/D1/D3) 20/6/2015 8h00 I C I D 0,00 €
ALIX Virginie (D1/C1/C2) 21/6/2015 12h30 I C 0,00 €
HAGUET Emilie (D3/D1/D3) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €
HAGUET Romain (D3/D3/D2) 21/6/2015 7h30 I D 0,00 €
HERMANGE Mickael (D4/D3/D3) 21/6/2015 7h30 I D 0,00 €
LEBORRE Nathalie (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €
PLE Laurent (D4/D2/D4) 20/6/2015 13h00 I D I D 0,00 €
SAINTY Benjamin (D4) 20/6/2015 12h30 I D I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBOUC Charly (C4/D4/D4) 20/6/2015 13h00 I C I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERVÉ Yoann (C3/C3/C4) 20/6/2015 10h00 I C I C 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGEAY Mickael (C4/C4/D1) 21/6/2015 8h00 I C 0,00 €
PARROT Estelle (D2) 20/6/2015 14h30 I C I D 0,00 €
BOURLIER Karine (D4/D2/D4) 21/6/2015 11h00 I D 0,00 €
FROGER Franck (D4/D4/D3) 21/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €
LEDUC Christophe (D4) 21/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Francais (SF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KORNPROBST Stéphane (D3/D3/D4) 20/6/2015 8h00 I D LA 0,00 €
HAMEL Antoine (D4/D2/D3) 21/6/2015 9h00 I D LA 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Sport. Curial Cambrai (USCC - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERRADJI Sami (D2/D4/D4) 20/6/2015 9h30 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEIRSMAN Guillaume (D3/D2/D3) 20/6/2015 7h30 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015
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SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUX Damien (D3/D4/D4) 21/6/2015 8h00 I D 0,00 €
BRUANT Julien (D4) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
CHENEL Morgane (D4) 21/6/2015 12h00 I NC/D4 0,00 €
GENDRY Anthony (D4/D3/D4) 20/6/2015 12h30 I D I NC/D4 0,00 €
MONCEAU Valérie (D4/D3/D4) 20/6/2015 12h30 LA I NC/D4 0,00 €
SALLE Virginie (D4) 21/6/2015 12h00 I NC/D4 0,00 €
ROUGE Maxime (NC) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARGE Olivier (D4) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVIN Tom (C4/D2/D3) 20/6/2015 8h00 I C 0,00 €
COURCOUL Emmanuel (D4/D3/D3) 21/6/2015 8h00 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Association Sportive de Saint Branchs (ASSB - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SARCELLE Thomas (NC) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Asso.sport. Et Loisirs De Bad. (ASLBA - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOUIN Graziella (NC) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KEOHAVONG Ludovic (D4/D2/D4) 20/6/2015 8h30 I NC/D4 0,00 €
RATOUIT Florent (D4) 20/6/2015 12h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Baptiste (NC) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 LA 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OLIVIER Mickaël (D4/D3/D4) 20/6/2015 9h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANTELOUP Patrick (D3/D3/D4) 20/6/2015 13h00 I D 0,00 €
JACQUEMIN Cecile (D4/D4/D3) 20/6/2015 13h00 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 Silléen (BCS - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERUS Fabien (NC) 20/6/2015 7h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Florian (C1/C2/C4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €
CHEHERE Dorian (C4/D2/D2) 20/6/2015 8h00 I C I C 0,00 €
CRESPIN Vanessa (C4/D1/C4) 21/6/2015 12h00 I D 0,00 €
GERMAIN Arnaud (C4/D1/D4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €
RONFORT Théo (C4/C4/D2) 20/6/2015 10h00 I C I C 0,00 €
DOSSAL Julien (D2/C4/C4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €
DROU Clément (D2/D1/D4) 20/6/2015 7h30 I D I C 0,00 €
ROUCH Emilien (D2/D4/D4) 20/6/2015 8h00 I C 0,00 €
BERNARD Quentin (D3/D4/D4) 20/6/2015 7h30 I D 0,00 €
LOUIS Damien (D3/C4/C4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €
VALFRAMBERT Charly (D3/D4/D4) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
BERGER Sandra (D4/D4/D3) 21/6/2015 11h00 I NC/D4 0,00 €
GUENIER Damien (D4) 21/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !





Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB - 61)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTIER Ophélie (D3/D2/D4) 20/6/2015 17h00 I D I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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 SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERVET Hugues (C4/C4/D1) 20/6/2015 8h30 I C 0,00 €
EVRARD Nicolas (D3/D3/D4) 20/6/2015 7h30 I D 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !



Le Mans, le 14/6/2015

FFBa
YVON William

 

 

SEPTIEME TOURNOI SENIORS DES JS COULAINES les 20 et 21 JUIN 2015
Lieu du tournoi : Gymnase BRAQUE

- Les matchs commenceront à 8h00 le samedi et à 8h30 le dimanche.
- Les joueurs sont convoqués 1 heure avant le début de leur premier match.
- Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent venir à 7h30 le samedi et ceux convoqués à 
7h30 le dimanche peuvent venir à 8h00.

- 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).

Omnibad Nord Est Anjou (ONEA - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIGAULT Francis (C1/D1/D1) 20/6/2015 10h00 I C 0,00 €
LEMARQUAND Hervé (D1/C4/D2) 20/6/2015 9h30 I D I C 0,00 €
TRASTET Valentin (D1/D3/D4) 21/6/2015 8h30 I C 0,00 €
SAUVAGE Jonathan (D3/D3/D4) 21/6/2015 9h30 I D 0,00 €
DELAUNAY Arnaud (D4/D3/D4) 20/6/2015 8h30 I NC/D4 I D 0,00 €
DELAUNAY Claire (D4) 21/6/2015 11h00 I NC/D4 0,00 €
LEMARQUAND Timothé (D4) 20/6/2015 7h30 I NC/D4 0,00 €
VERRY Céline (D4) 21/6/2015 11h00 I NC/D4 0,00 €

Les tableaux de simples et de mixtes se termineront comme prévu le samedi.

A bientôt sur les terrains !


