
PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune
La Chapelle sur Erdre - 10 juin 2022

Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour A.s. De Badminton Lorousaine (ASBL),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOREAU Benjamin Non Non Non

VANNIEUWENHUYSE
Nicolas

Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Amicale Laique Redon Badminton (ALRB),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HUGUET Jordan Non DH S1 avec PRUD'HOMME

Florent
Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Badminton Club Erdre (BCE),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBIER Martin Non DH S1 avec FRETTE Romain Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
BOUCHARD Lionel Non DH S2 avec TRAVERS Kevin Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
BOUVAIS Sandra Non DD avec POISSARD Claire Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
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CARN Thomas Non DH S2 avec SOUDANT Arthur Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
DIONISI Perrine Non DD avec MARTIN Alexandra Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
DOS SANTOS Charline Non DD avec LETOURNEL Julie Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
ECUYER Patrick Non DH S1 avec FAGOT Gaëtan Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
FAGOT Gaëtan Non DH S1 avec ECUYER Patrick Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
FRETTE Romain Non DH S1 avec BARBIER Martin Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
LETOURNEL Julie Non DD avec DOS SANTOS

Charline
Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
MARTIN Alexandra Non DD avec DIONISI Perrine Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
SOUDANT Arthur Non DH S2 avec CARN Thomas Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
TRAVERS Kevin Non DH S2 avec BOUCHARD Lionel Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Badminton Club St Herblain (BCSH44),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CREMET David Non DH S1 avec RAGOT Vincent Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Badminton de Casson (BC),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BADOUARD Alice Non DD avec CARRE Pauline Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
CARRE Pauline Non DD avec BADOUARD Alice Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
DURAND Samuel Non DH S1 avec LEVIEUX Frederic Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
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LEVIEUX Frederic Non DH S1 avec DURAND Samuel Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Badminton Saint Brevin (BSB),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUMAS Jeffrey Non DH S2 avec GUINE Alexis Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
GUINE Alexis Non DH S2 avec DUMAS Jeffrey Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Chabossiere Olympique Club (COC),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSSY Philippe Non DH S1 avec MALDANT Harald Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
MALDANT Harald Non DH S1 avec BOSSY Philippe Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL44),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLIERES Maxime Non DH S2 avec LHERIAUD

Bertrand
Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
BOGAERT Anne Non DD avec SANCELME Virginie Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
BOURDAIS Ludovic Non DH S2 avec RENAUD Mickael Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
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CHAILLOU Frédéric Non DH S1 avec ROPARS Mikaël Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
CHAUVIN Jérémy Non DH S2 avec REINLE Stéphane Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
HAVART Sophie Non DD avec DENG Minwei Non ven. 10 juin à 20:39 Gymnase de la

Coutancière
LHERIAUD Bertrand Non DH S2 avec BELLIERES

Maxime
Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
REINLE Stéphane Non DH S2 avec CHAUVIN Jérémy Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
RENAUD Mickael Non DH S2 avec BOURDAIS

Ludovic
Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
ROPARS Mikaël Non DH S1 avec CHAILLOU

Frédéric
Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
SANCELME Virginie Non DD avec BOGAERT Anne Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Don Bosco Badminton Nantes (DBBN),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CALARD Clement Non DH S1 avec JACQUOT Vincent Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
JACQUOT Vincent Non DH S1 avec CALARD Clement Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
JEAN Cynthia Non DD avec ROCHAMBEAU

Amélie
Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
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ROCHAMBEAU Amélie Non DD avec JEAN Cynthia Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Elan Sorinières Badminton (ESB),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PRUD'HOMME Florent Non DH S1 avec HUGUET Jordan Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Orvault Badminton Club (OBC),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POISSARD Claire Non DD avec BOUVAIS Sandra Non ven. 10 juin à 19:33 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DENG Minwei Non DD avec HAVART Sophie Non ven. 10 juin à 20:39 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune
La Chapelle sur Erdre - 10 juin 2022

Convocations

Convocation PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune

Bonjour Volant Savenaisien (VS44),

L'équipe d’organisation du PL44-BCE-Les_volants_de_la_pleine_Lune est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match - sauf ceux de la première rotation, convoqués 30 minutes avant le début du tournoi.

Pensez à consulter les horaires jusqu'au dernier jour avant la compétition, car ils seront ajustés au mieux selon les forfaits.

Pour les heureux demi-finalistes : ne partez pas, des petites finales seront organisées.

Rafraîchissement et petits creux

Une buvette sera disponible avec des boissons et des encas chauds ou froids.

Il sera possible de payer par carte bancaire - avec ou sans contact.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieu de compétition

- Gymnase de la Coutancière (5 terrains) : 1 Allée des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DESLANDES Oriane
- Organisation : L'HOSTIS Corentin et Valérie (06 41 79 16 98)

L'équipe du Badminton Club de l'Erdre

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAGOT Vincent Non DH S1 avec CREMET David Non ven. 10 juin à 19:30 Gymnase de la

Coutancière
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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