
Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Section Agnelaise de BAdminton (SABA50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUTIF Alexis (R6/D7/R6) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLIN Jonathan (P10/D9/D8) 0,00 €



BOUFFET Nathalie (P11/P10/D9) 0,00 €
DEVAY Jérôme (P10/D8/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
HERY Marc-antoine (D7/D7/R6) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
LE ROUZIC Isabelle (D9/D8/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
ORIEUX Laura (D9/D9/D7) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
RENAULT Romain (D9/D9/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Beaupréau (BB49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Sylvain (D9/D8/D9) LA 0,00 €



VIGNERON Sebastien (D9/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESQUINES Florian (D7/R6/D7) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €



HENG Vic-ann (D8/R6/R6) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Amicale Laique Chateaubriant (ALC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CERISIER Jeremy (P10/D9/D8) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €



ESNAULT Melanie (P10) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
MELKA David (P10/D8/D8) 4/7/2021 8h39 Série 2 14,00 €
PRIOU Melanie (P11/P10/D9) 4/7/2021 8h39 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Associatif Choletais (BACH49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAY Lou-Anne (R6) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Courçon Badminton (CB17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Fabien (P10/P11/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



SOULET Luc (P10/P10/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Ecrouves Badminton Club (EBC54 - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRULE Emeline (R6/D8/D8) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Fontenay Badminton Club (FOBAC85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRAHAN Gwendal (D9/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Omnisports Frouard Pompey Bad (OFPBAD54 - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOORIS Frédéric (R5/D7/D7) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club Jarnais (BCJ17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Philippe (P11/P10/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



DANIEL Aymeline (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
GIRMA Jerôme (D9/D8/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
QUANTIN Martine (P11/P10/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club La Roche/Yon (BCRY85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Eric (D8/D7/D8) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €



MOLLE Francois (R4/R5/N3) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
SENNEGON Charly (D7) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Voland' Badminton Club (VBC85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PROU Kevin (D8) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAVIERA Cécile (R5/R4/R5) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



FENEROL Thibault (D9/D8/D9) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
LALAITE Victor (P11/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Larcay Badminton (LARCAYBAD37 - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIRON Franck (P11/P10/D9) 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton House Herbretais (BHH85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Charlie (D7/D8/D8) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €



BOUHINEAU Thomas 
(P12/P11/P11)

4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €

BROUSSEAU Baptiste (D9/D7/D9) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €
JACQUES Philippe (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
LEMOINE Manille (D9/P10/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
LERIN Cyrille (R6/R6/D7) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
MILLORD François (D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
SORIN Damien (D8/R6/D8) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Bad-Tennis Magnilais (BTM85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISLIVEAU Cyrille (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €



CAILLOT Christophe (D9/D9/P10) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROLAND Beatrice (P10/P10/D9) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEMIN Corentin (R5/R6/D7) 0,00 €



DELATTRE Jeanne (D7/D9/D9) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
PRIOU Simon (R6/R6/R5) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
SERRE Bertrand (D8/D7/R6) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
VAITILINGOM Thomas 
(R6/D7/D7)

4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Elan Sorinières Badminton (ESB44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDOUIN Ezio (D9/P11/P11) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €



CACHARD Oriane (P10/P12/P11) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

La Ligugéenne de Badminton (LLB86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAGEAU Guillaume (D9/D7/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Club Badminton Lucon (CBL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLEMON Gwenn (D9/D8/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €



HUEBER Thibault (D9/D8/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDUREAU Victor (D8/D8/D9) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €



AVRIT Maxime (D9/D8/D9) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
BARBAUD Mickaël (D8/D7/D7) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
MANCEAU Ludovic (D9/D8/D9) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE William (D8/D7/D8) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €



BARCQ François (D9/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 2 14,00 €
BIRE Eugénie (D7/D7/R6) LA 0,00 €
BORJON-PIRON Nolann 
(D7/D8/D9)

4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €

MARSAC Thomas (D8/D7/R6) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
PRUD'HOMME Tony (D7/R6/R5) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
ROCHETEAU Maxime (D9/D7/D8) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
SOUMIER Mikhael (R6/R6/R4) 4/7/2021 8h39 Série 1 14,00 €
VINCENT-PETIT Marie 
(D8/D8/R6)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (ASMN44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUYNH Loan (P11/P11/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Nort Athletic Club (NAC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIHENEUF Cindy (D8/D8/D7) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club de Poitiers (BCP86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLINI Alban (D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €



BOUILLON Franck (P12/P11/P11) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
BOUILLON Nicolas (D7/D8/D8) 4/7/2021 8h39 Série 2 14,00 €
BUR Bruno (P11/D9/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
CALCAGNI Sabrina (P11/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
CHEVEAU Christophe (D8/D8/D9) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
CITHAREL Franck (D8/P10/D8) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
KEROUEL Laura (D9/D8/D8) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
MADERBOCUS Ziyaad 
(D9/D8/D8)

4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €

PELTIER Victor (P10/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
PHAM Emma-kim (D8/D9/D9) 4/7/2021 8h39 Série 2 14,00 €
PHAM Lana-mai (D9) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €
PHAM Minh hung (D8/D7/D7) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
REUILLER Marie (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h06 Série 2 14,00 €
SCHEID Corentin (P10/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 196,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Pornichet Badminton Club (PBC44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE NEZET Matéo (D9/P11/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



LEGAL Jean-marc (P11) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
LEGAL Victor (D8/P10/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
LOUIS Freddy (P11/D9/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club Kemperle (BCK29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Jerome (R4/R5/R6) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STINTZY Andy (D9/P11/P11) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



STINTZY Chloé (D7/D9/D8) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
STINTZY Christophe (D9/P11/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Amicale Laique Redon Badminton (ALRB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEFFROY Anaïs (D9) 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIARDEAU Sylvain (R5/R5/R6) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Sport Athlétique St Florentais (SASFBAD85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUNEAU Baptiste (P12) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



MORET Tommy (D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club Saint Julien des Landes (BCSJL85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUSINEAU Sophie (P10/P11/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Saint Nazaire Badminton (SNB44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Romain (P11/P10/D8) 0,00 €



ROUSSEAU Jennifer 
(P11/P10/P10)

0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Club Gemmois (BCG49 - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRAUD Bastien (R6/R6/R5) 0,00 €



CROSSOUARD Gwenaelle 
(R6/R5/D7)

LA 0,00 €

PATUREAU Jennifer (R6/R5/R6) 0,00 €
TISSERANT Patrick (D7) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
VALLAIS David (D7/R6/R5) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €
VALLAIS Mathilde (D8/D8/D7) 4/7/2021 9h12 Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Club De Badminton Ste Luce/loire (BASL44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CIRON-LE NAOUR Karine 
(P10/P10/D9)

0,00 €

JOUBIE Kévin (P11) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €
ROUL Damien (P11/P10/P10) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Badminton Saintais (BS17 - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOU Jérémy (P10/D9/D9) 4/7/2021 7h00 Série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Les Herbiers, le 30/6/2021

FFBaD
Badminton House Herbretais
Salle G de l'Amiral
Les Herbiers

 

 

Bonjour,

La convocation est faite 1h avant l'heure prévue du premier match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le dimanche pourront se présenter à 7h30 (début des 
matchs à 8h00).

Les tableaux de double dame sont annulés faute d'inscriptions suffisantes.

Une buvette sera à votre disposition toute la journée par contre il n'y aura pas de stand 
matériel ou cordage.

En cas de problème ou de retard, merci de prévenir Nicolas PETIT au 06 80 83 42 17 ou 
Fabien JOURDAN au 06 32 29 54 42.

Si besoin, vous trouverez un plan de localisation de la salle sur notre site internet au lien 
suivant : http://www.badminton-house.com/les-horaires-la-salle/

Afin de limiter l'impact environnemental du Tournoi, pensez au covoiturage ou à tout 
autre moyen alternatif de transport.
Pour information, le club des Herbiers s'inscrit dans le projet " Les Herbiers eco-sports " 
mis en place par la ville. A ce titre, il n'y aura pas de poubelles dans la salle. Si je génère 
un déchet, je le ramène dans mes affaires.

Pour rappel, du 02 au 04 juillet 2021, le championnat de France parabadminton se 
déroule à Carquefou / Saint Herblain (44). N'hésitez pas à vous y rendre afin d'assister à 
un très beau spectacle sportif.

Saligny Vendée Badminton (SVB85 - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIMER Sébastien (D8/D8/D9) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €



REVERSEAU Pélagie (D9/D9/P10) 4/7/2021 7h33 Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €


