5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
FONTAINE Fabrice

Simple
Non

GARIBALDI Sabrina

Non

GUEGAN Christophe

Non

LECLERC Sylvain

Non

LEVENEZ Lucie

Non

MOUSSON Camille

Non

Double
DH S4 avec GUEGAN
Non
Christophe
DD S3 avec MOUSSON
Non
Camille
DH S4 avec FONTAINE Fabrice Non
DH S1 avec ROSE
Pierre-alexandre
DD S2 avec CORVAISIER
Emilie
DD S3 avec GARIBALDI
Sabrina

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 13:20

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 10:25

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Association Sportive Thurialaise (ASTBAD),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
HUBERT Erwan
TRIFOR Vincent

Simple
Non

Double
DH S3 avec TRIFOR Vincent

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 09:50

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

DH S3 avec HUBERT Erwan

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
HEMONET Gwenn

Simple
Non

Double
DD S2 avec JOURDAN Coralie

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:40

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
HUART Mathéo

Simple
Non

Double
DH S1 avec BALARD Mathieu

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 13:20

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

L'HOMME Damien

Non

LEBRUN Gwenolé

Non

DH S3 avec MARCAULT
Romain
DH S4 avec VIEL Fabien

MARCAULT Romain

Non

DH S3 avec L'HOMME Damien

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

VIEL Fabien

Non

DH S4 avec LEBRUN Gwenolé

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Badminton Club de Gosné (BCG-35),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
BOQUAIN David

Simple
Non

CHARUEL Catherine

Non

JOURDAN Anthony

Non

Double
DH S4 avec LEMERCIER
Non
Baptiste
DD S2 avec ROSSIGNOL
Non
Aurélie
DH S3 avec JACQUES Gaylord Non

KERVELLA Maxime

Non

DH S3 avec YANG Marc

LEMERCIER Baptiste

Non

MEHEUT Paul

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

DH S4 avec BOQUAIN David

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

DH S4 avec MEHEUT Titouan

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

MEHEUT Titouan

Non

DH S4 avec MEHEUT Paul

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

ROSE Pierre-alexandre

Non

DH S1 avec LECLERC Sylvain

Non

dim. 12 déc. à 13:20

Salle de la Jouserie

ROSSIGNOL Aurélie

Non

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

YANG Calvin

Non

DD S2 avec CHARUEL
Catherine
DH S4 avec YANG Teddy

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

YANG Marc

Non

DH S3 avec KERVELLA
Maxime

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
YANG Teddy

Non

DH S4 avec YANG Calvin

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Badminton Illet Club (BIC),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
GILLIET Charlotte

Simple
Non

Double
DD S3 avec PIGEON Caroline

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:40

Lieu 1
Salle de la Jouserie

HERVAULT Samuel

Non

DH S3 avec GAREAU Mickael

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

PIGEON Caroline

Non

DD S3 avec GILLIET Charlotte

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 10/12/2021 21:02
Page 13

5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Badminton Javené - Billé (BJB),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
CHOTARD Romain

Simple
Non

Double
DH S2 avec MALLE
Jean-baptiste
DH S3 avec HEINRICH
Frédéric
DD S3 avec NEZOU Adeline

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:40

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

FRABOT Miliann

Non

FRABOT Véronique

Non

GAREAU Mickael

Non

HEINRICH Frédéric

Non

DH S3 avec HERVAULT
Samuel
DH S3 avec FRABOT Miliann

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

MALLE Jean-baptiste

Non

DH S2 avec CHOTARD Romain Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

NEZOU Adeline

Non

DD S3 avec FRABOT
Véronique

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Badminton Pays de Plélan (BPP),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
MAHE Gérald
RUAULT Thomas

Simple
Non
Non

Double
DH S4 avec RUAULT Thomas

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

DH S4 avec MAHE Gérald

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 10/12/2021 21:02
Page 17

5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Cercle Jules Ferry (CJF),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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BadNet v4.0

Généré le 10/12/2021 21:02
Page 18

5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
RAMU Marine
VRIGNAT Clement

Simple
Non
Non

Double
DD S1 avec CHALMEL Marine

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:40

Lieu 1
Salle de la Jouserie

DH S4 avec PERRIN Nicolas

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
PERRIN Nicolas

Simple
Non

Double
DH S4 avec VRIGNAT Clement Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
JACQUES Gaylord

Simple
Non

Double
DH S3 avec JOURDAN
Anthony

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Cs Betton Badminton (CSB),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
BOULLAND Marie - laure

Simple
Non

Double
DD S3 avec GICQUEL Johanna Non

GICQUEL Johanna

Non

LETENDRE Tiphaine

Non

DD S3 avec BOULLAND Marie Non
- laure
DD S2 avec GILLIOT Amandine Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Flume Ille Badminton (FIB35),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
AVERTY Maud

Simple
Non

Double
DD S1 avec CANU Cassandre

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 09:15

Lieu 1
Salle de la Jouserie

BALARD Mathieu

Non

DH S1 avec HUART Mathéo

Non

dim. 12 déc. à 13:20

Salle de la Jouserie

BARBRON Carole

Non

DD S1 avec CARIOU Eva

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

BODIN Clémentine

Non

DD S2 avec GOMI Ambre

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

BOSCHER Théo

Non

DH S2 avec TROUSSET Alexis

Non

dim. 12 déc. à 10:25

Salle de la Jouserie

CANU Cassandre

Non

DD S1 avec AVERTY Maud

Non

dim. 12 déc. à 09:15

Salle de la Jouserie

CARIOU Eva

Non

DD S1 avec BARBRON Carole

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

CHALMEL Marine

Non

DD S1 avec RAMU Marine

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

CHARBONNEAU-PIN
Audrey
CORDELIER Lucas

Non

DD S1 avec FREROU Gaelle

Non

dim. 12 déc. à 11:00

Salle de la Jouserie

Non

DH S2 avec LINDERER Ilann

Non

dim. 12 déc. à 10:25

Salle de la Jouserie

FREROU Gaelle

Non

DD S1 avec
CHARBONNEAU-PIN Audrey

Non

dim. 12 déc. à 11:00

Salle de la Jouserie
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
GASC Titouan

Non

GILLIOT Amandine

Non

GOMI Ambre

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Non

DH S2 avec
Non
GUIBAL-FROMONT Roman
DD S2 avec LETENDRE
Non
Tiphaine
DD S2 avec BODIN Clémentine Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

GUIBAL Genaro

Non

DH S4 avec AVERTY Jérome

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

GUIBAL-FROMONT Roman

Non

DH S2 avec GASC Titouan

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

LE LAN Nathanaël

Non

DH S3 avec DEMONTI Loris

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

TROUSSET Alexis

Non

DH S2 avec BOSCHER Théo

Non

dim. 12 déc. à 10:25

Salle de la Jouserie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Jeanne D'arc St Servan (JASS),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
LINDERER Ilann

Simple
Non

Double
DH S2 avec CORDELIER
Lucas

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 10:25

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Le Cormier Volant (B2CV),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
BOURGES Alexandra

Simple
Non

DESRUES Stéphane

Non

DUPIERRE Stephen

Non

GUIN Eric

Non

LEMOINE Emilie

Non

LEMOINE Sandrine

Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

DH S4 avec DUPIERRE
Stephen
DH S4 avec DESRUES
Stéphane
DH S4 avec TRAVERS Samuel

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Non

DD S3 avec LEMOINE
Sandrine
DD S3 avec LEMOINE Emilie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

MILLET Stéphane

Non

DH S4 avec TREHOUR Mickael Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

TENNIERE Paul

Non

DH S4 avec TENNIERE Yann

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

TENNIERE Yann

Non

DH S4 avec TENNIERE Paul

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

TRAVERS Samuel

Non

DH S4 avec GUIN Eric

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

TREHOUR Mickael

Non

DH S4 avec MILLET Stéphane

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie
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Lieu 2
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
VIEL Céline

Non

DD S3 avec BOURGES
Alexandra

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Le Verger Volant (LVV35),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
AVERTY Jérome

Simple
Non

Double
DH S4 avec GUIBAL Genaro

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
ALIGAND Emmanuel

Simple
Non

Double
DH S2 avec ALIGAND Vincent

Non

ALIGAND Nathan

Non

BARREAU Frédéric

Non

CONTAMINE Clément

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:40

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Non

DH S4 avec CONTAMINE
Clément
DH S2 avec DUQUESNE
Sylvain
DH S4 avec ALIGAND Nathan

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

DUQUESNE Nathalie

Non

DD S3 avec ALIGAND Marlène

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

DUQUESNE Sylvain

Non

DH S2 avec BARREAU
Frédéric

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Olympique Club Montalbanais (OCM),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
BRULARD Yoann

Simple
Non

Double
DH S3 avec RAMARE Antoine

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 09:50

Lieu 1
Salle de la Jouserie

FORGET Mélanie

Non

DD S3 avec TOXE Marine

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

RAMARE Antoine

Non

DH S3 avec BRULARD Yoann

Non

dim. 12 déc. à 09:50

Salle de la Jouserie

TOXE Marine

Non

DD S3 avec FORGET Mélanie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour REC Badminton (REC),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
GARCIA Remi
LANDAIS Jerome

Simple
Non
Non

Double
DH S4 avec LANDAIS Jerome

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

DH S4 avec GARCIA Remi

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
REMY Maxence

Simple
Non

Double
DH S3 avec BESSON Mathieu

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Sporting Club Le Rheu Badminton (SCR BAD),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
DEMONTI Loris

Simple
Non

Double
DH S3 avec LE LAN Nathanaël

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Sporting Club Mevennais (SCM),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
ROBERT Félix

Simple
Non

Double
DH S1 avec MOUREAUX
François

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 13:20

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Union Sportive de Badminton de Guignen (USGBAD35),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
CORVAISIER Emilie

Simple
Non

Double
DD S2 avec LEVENEZ Lucie

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 10:25

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
ALIGAND Marlène
ALIGAND Vincent

Simple
Non
Non

Double
DD S3 avec DUQUESNE
Nathalie
DH S2 avec ALIGAND
Emmanuel

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF BAD),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
DEMETRIS Erwan

Simple
Non

HARDY Benjamin

Non

LEPANNETIER Florian

Non

Double
DH S3 avec LEPANNETIER
Florian
DH S3 avec ROLLAND
Francois
DH S3 avec DEMETRIS Erwan

ROLLAND Francois

Non

DH S3 avec HARDY Benjamin

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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BadNet v4.0

Généré le 10/12/2021 21:02
Page 53

5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Union Sportive Vernoise Badminton (USV),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
BESSON Mathieu

Simple
Non

Double
DH S3 avec REMY Maxence

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour US Chateaugiron (USC),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
AUBREE Erwan

Simple
Non

DENOUAL Guillaume

Non

Double
DH S4 avec DENOUAL
Guillaume
DH S4 avec AUBREE Erwan

Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:00

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Us Liffreenne Badminton (USLB),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
AHMED Juber

Simple
Non

BATAILLE Marin

Non

DUFEIL Audrey

Double
DH S3 avec PELLERIN Richard Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 déc. à 08:05

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

Non

DH S4 avec GARANDEL
Quentin
DD S1 avec GICQUEL Patricia

Non

dim. 12 déc. à 09:15

Salle de la Jouserie

DUVAL Charles

Non

DH S1 avec ROUCHON Julien

Non

dim. 12 déc. à 13:20

Salle de la Jouserie

GARANDEL Quentin

Non

DH S4 avec BATAILLE Marin

Non

dim. 12 déc. à 08:00

Salle de la Jouserie

GICQUEL Patricia

Non

DD S1 avec DUFEIL Audrey

Non

dim. 12 déc. à 09:15

Salle de la Jouserie

JOURDAN Coralie

Non

DD S2 avec HEMONET Gwenn Non

dim. 12 déc. à 08:40

Salle de la Jouserie

LE RAY Valérie

Non

R1 - DD oui

Non

PELLERIN Richard

Non

DH S3 avec AHMED Juber

Non

dim. 12 déc. à 08:05

Salle de la Jouserie

ROUCHON Julien

Non

DH S1 avec DUVAL Charles

Non

dim. 12 déc. à 13:20

Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021

Convocations
Convocation 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Bonjour Us Mordelles Badminton (USM),
Suite à un remplacement de dernière minute, et un défaut de différence de classement non remonté par badnet, veuillez trouver ci joint une deuxième version des convocations à notre tournoi, qui
remplace et annule la version précédente :
L'équipe d’organisation du 5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match, sauf le premier tour qui est convoqué 30 minutes avant.
Pour les joueurs DH Série 1, attention de respecter l'heure de convocation (le tournoi pourrait prendre de l'avance avant votre arrivée)
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissements et petits creux
Une buvette est disponible avec boissons, galettes saucisse, plats chauds, ...
Matériel
Présence d'un stand de cordage et vente de matériel (+2 BAD)
Santé
Présence d'un éthiopathe/ostéopathe
Lieu de compétition
- Salle de la Jouserie (7 terrains) : La Bellangerie 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
https://goo.gl/maps/gQG94JDytPtgBbBR7
Contacts de la compétition
- Juge-arbitres : Richard Seltrecht (06 48 14 81 01) - Serge Bodin (06 63 21 47 62)
- Organisation : Maraux Sébastien (06 88 36 38 11) - Friob Laurent (06 35 92 77 31)
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5e Tournoi de double du Cormier Volant et du BC Gosné
Saint-Aubin-Du-Cormier - Le dimanche 12 décembre 2021
Régles sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire (un tampon vous sera appliqué au premier contrôle).
Port du masque obligatoire en dehors des aires de jeux.
Précision importante sur le Règlement Général des Compétitions (RGC) :
2.14. Mineurs
Chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation
délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs.
En conséquence un adulte accompagnant, sans pass sanitaire, se verra interdire l'accès au complexe sportif ainsi que les joueurs et joueuses dont il a la responsabilité.
L'équipe du Badminton Club de Gosné
Nom prénom
MOUREAUX François

Simple
Non

Double
DH S1 avec ROBERT Félix

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 déc. à 13:20

Lieu 1
Salle de la Jouserie

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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