
VERN SUR SEICHE, le 16/9/2021

FFBaD

 

 



Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BICHON Anouck (D9/P11/P11) LA 0,00 €
PLOYART Elise (D9/P11/P11) 18/9/2021 

9h45
Benjamin 

Espoir
0,00 €

RICHARD Jeremy (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €

ROUSSEL Clementine 
(D9/P11/P11)

18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Les Manchots de la rade (LMR29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE MOAL Baptiste (D9/P11/P11) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Pluenn Brav Kombrid (PBK29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARIOU Baptiste (P11/P12/P12) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €

CARIOU Tristan (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIRE Charline (D9/P10/P10) 18/9/2021 
10h15

Benjamin 
Espoir

0,00 €

PASSABET-LABISTE Linann 
(D8/P10/D9)

18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

PASSABET-LABISTE Théia 
(D9/P10/D9)

18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €

RENAUD Youen (D7/D9/D9) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEUVRIER Lola (D9/P10/P10) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

ROUSSEAU Maël (D9/P11/P10) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Club de Gosné (BCG-35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YANG Calvin (D8/D9/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANDEAU Ambre (D9/P10/P11) 18/9/2021 
10h15

Benjamin 
Espoir

0,00 €

PERRIN Pablo (D7/P10/D9) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Volontaires Janzéens Badminton (VJB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENARD Lucas (D9/P11/P11) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Les Fous du Volant Kervignac (LFVK56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE GARFF Milan (D9) LA 0,00 €
LE ROUX Lola (D7/D9/D9) 18/9/2021 

10h45
Cadet Espoir 0,00 €

LEFEVRE Nino (P11) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €

RAPIN Gatien (P11/P12/P12) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Esperance La Bouexiere (ELB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POIRIER Eliot (D9/P11/P10) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Union Sportive De Laille (USL35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARION Milo (D8/D9/P10) LA 0,00 €
RACINNE Mannaig (D8/P10/P10) 18/9/2021 

8h45
Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Tregor Badminton (TRB22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARCILLON Paula (D9/P11/P11) 18/9/2021 
9h45

Minime 
Espoir

0,00 €

DECHERON Anaelle (D8/P10/P10) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

GUEGUEN Maïwenn (D8/D9/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €



 



VERN SUR SEICHE, le 16/9/2021

FFBaD

 

 



Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Maure Badminton Club (MBC35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE MANSEC Elouan (D7/D9/D9) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

LECLERC Maëllys (P10/P11/P11) LA 0,00 €
LEVESQUE Nohlann (D7/D9/D8) 18/9/2021 

8h45
Cadet Espoir 0,00 €



 



VERN SUR SEICHE, le 16/9/2021

FFBaD

 

 



Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Plerinais (BP22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVIN Thibaut (D8/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

AL Ploemeur Badminton (ALP56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Louenn (D7/D9/D8) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

HYPOUSTEGUY Dorian 
(D8/P10/D9)

18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

THIBAULT Evan (D8/D9/D9) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Pays De Ploermel (BPP56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Emilien (D7/D9/D9) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

AL Badminton Plonéour-Lanvern (ALPB29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PENNE Solenn (D9/P11/P11) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton de la Côte des Légendes (BCL29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAN Noé (R6/D9/D8) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Reveil Laique Pontivien (RLP56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE SAUCE Kyara (P10/P11/P11) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Questembert Badminton Club (BUSQ56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RESET Erinn (D9/P11/P11) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

VANDOOREN Camille 
(P10/P11/P11)

LA 0,00 €

VANDOOREN Lucas (D8/P10/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Club Quevertois (BCQ22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAND Antoine (P11/P12/P12) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €

FERRAND Corentin (P11/P12/P12) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

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

BELLAUBRE Niobée (D9/P10/P10) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

BOSSARD Malou (P11/P12/P12) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €

DELABROSSE Capucine 
(D9/P11/P11)

18/9/2021 
9h45

Minime 
Espoir

0,00 €

GREVELLEC Calie (P10/P11/P11) 18/9/2021 
10h15

Benjamin 
Espoir

0,00 €

LORINQUER Nolan (D7/D9/D9) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

PENARD Lucie (D8/P10/D9) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

TALLEC Antoine (D9/P11/P11) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (MJCPDQ22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRIGENT Lise (D9/P11/D9) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Bad'Club de Rostrenen (BCR22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE ROUX Milig (D7/D9/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

LE ROUX Selma (P10/P12/P12) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIGANT Aymeric (D9/P11/P10) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Les Plumes Varzecoises (LPV29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERVAIS Marceau (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Flume Ille Badminton (FIB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BODIN Clémentine (D8/P10/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

CORDELIER Lucas (R6/D9/D8) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

CORNU-PELLEGRINI Simon 
(D7/D9/D9)

LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Saint Jacques Badminton (SJB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOUHAN Guilhem (R6/D9/D8) 18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €

DELEON Oscar (D9/P11/P10) LA 0,00 €
REMY Maxence (D8/D9/D8) 18/9/2021 

9h15
Minime 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Jeanne D'arc St Servan (JASS35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LINDERER Ilann (D7/D9/D8) LA 0,00 €
LINDERER Timeo (D7/D9/D9) LA 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLAIRE Titouan (P11/P12/P11) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €

LE PENVEN Lou (D8/D9/D9) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €

SIMON Glenn (P11) 18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Iroise Saint-Renan (BISR29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMARCHAND Yaëlle 
(D8/D9/D9)

18/9/2021 
8h45

Cadet Espoir 0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22 - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DABOSVILLE HAASE Joachim 
(P11/P12/P12)

18/9/2021 
10h15

Poussin 
Espoir

0,00 €

JEZEQUEL Kemo (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €

ROBINO Méline (D9/P11/P11) 18/9/2021 
10h15

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Tregunc Badminton Club (TBC29 - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURBIGOT Noah (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h15

Minime 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Badminton Club Vannetais (BCV56 - 56)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE MARC'HADOUR Erwan 
(D8/D9/D9)

18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Union Sportive Vernoise Badminton (USV35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUSSEAU Lucie (D9/P11/P11) LA 0,00 €

 



VERN SUR SEICHE, le 16/9/2021

FFBaD

 

 



Bonjour à toutes et à tous,
Le club de Vern est heureux de vous accueillir pour cette première étape du circuit 
régional jeunes de Bretagne. Les joueurs et joueuses sont convoqués une heure avant 
leur premier match.Toutefois ceux et celles qui commencent à 9h45, peuvent arriver 
seulement à 9h15.

Protocole sanitaire :
Présentation obligatoire du passe sanitaire pour les personnes majeures. Un contrôle sera 
assuré avant votre entrée en salle. L'accès à la salle ne sera pas autorisé en l'absence de 
ce passe.

A la demande de la municipalité vernoise, le port du masque est obligatoire dans le 
gymnase pour tous (y compris les personnes qui ont présenté leur passe sanitaire), à la 
seule exception des jeunes qui jouent leur match. A la demande du JA référent de la 
ligue, il est également rappelé les dispositions de l'article 2.14 du RGC pour les mineurs 
qui précisent que "chaque participant mineur à une compétition doit être placé, 
explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte responsable "

Le comité d'organisation, le JA rappellent également le caractère essentiel des gestes 
barrières et de distanciation sociale au cours de l'épreuve. Un rappel régulier de ces 
préconisations sera fait par la table de marque. La buvette sera également adaptée.

En cas de doute ou d'apparition de symptômes, merci d'en informer sans délai le JA.

La période est contrainte, mais nous comptons sur vous. Ce TRJ constitue un très bon 
moment et une belle reprise de notre activité. 

Bonne compétition à nos jeunes ! Belle saison 2021/22 à tous !

Arnaud Remy, Président du club de Vern

Contacts
 
Anaïg SIBERIL, JA du  TRJ : 0617755172
Arnaud REMY, Président US Vern Badminton 0648153317

Vitreenne Badminton (USVB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEINRY Matthieu (D9/P11/P10) 18/9/2021 
9h45

Benjamin 
Espoir

0,00 €

 


