
Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Aillant Sport Badminton (ASB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOEUF Melanie Non Non MX série 3 avec LEFEBVRE

Pascal
sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

BREDEAU Lilian Non DH série 5 avec HERVEOU
Mathis

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

CARLOT Louise SD
U13-Ben

Non Non dim. 22 déc. à 12:00 Boulevard Verdun
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CARLOT Noah Non R - DH U15-Min avec

RINGNET Romain
Non

CHEVILLARD Cindy Non DD série 3 avec BEAUCHET
Melanie

R - MX série 2 avec
DEBURGHRAVE Mathieu

dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

DEBURGHRAVE Mathieu Non R - DH série 3 avec
DERROUET Olivier

R - MX série 2 avec
CHEVILLARD Cindy

DERROUET Olivier Non R - DH série 3 avec
DEBURGHRAVE Mathieu

MX série 2 avec CARLOT
Perrine

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

FISHER Elsa SD
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 10:30 Boulevard Verdun

FISHER Emmy R - SD
oui

R - DD oui Non

FISHER Scott Non DH série 3 avec GROS Nicolas Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

FISHER Stéphanie Non DD oui avec COTE Zoe MX série 2 avec MEUNIER
Benoît

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

FRECHOT Luna SD
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

FRECHOT Maée SD
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

GROS Nicolas SH série
3

DH série 3 avec FISHER Scott Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

HERVEOU Mathis Non DH série 5 avec BREDEAU
Lilian

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

JACQUEMOIRE Jerome Non DH série 2 avec GIZARD
Frederic

MX série 1 avec
JACQUEMOIRE Loane

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

JACQUEMOIRE Loane Non DD oui avec SIMIC Caroline MX série 1 avec
JACQUEMOIRE Jerome

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

LEFEBVRE Pascal Non DH série 3 avec VIOLLET
Alexis

MX série 3 avec BOEUF
Melanie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

LEFEBVRE Theo SH série
2

DH série 2 avec BILLET Arthur Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

MENELOT Loic SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

MEUNIER Benoît Non DH série 2 avec TERREAU
Enzo

MX série 2 avec FISHER
Stéphanie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

ONILLON Camille SD
U13-Ben

Non Non dim. 22 déc. à 12:00 Boulevard Verdun

RINGNET Romain SH
SHMIN E

R - DH U15-Min avec CARLOT
Noah

Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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TERREAU Enzo SH série

1
DH série 2 avec MEUNIER
Benoît

Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

VIOLLET Alexis SH série
4

DH série 3 avec LEFEBVRE
Pascal

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour ALC Longvic Badminton (ALCBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHADEUF Florian Non DH série 4 avec CHADEUF

Thomas
Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

CHADEUF Pascal Non R - DH série 5 Non

CHADEUF Thomas Non DH série 4 avec CHADEUF
Florian

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JOHN GILBERT Georges SH série

1
DH série 1 avec VARNEROT
Jean-françois

Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Arc Badminton Club (ABC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNIER Alexis Non DH série 1 avec BORKOWSKI

Anthony
Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLEMENT Vincent Non DH série 1 avec CODRAN

Nicolas
Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

CODRAN Nicolas Non DH série 1 avec CLEMENT
Vincent

Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

DELARBRE Guillaume SH série
6

DH série 4 avec KEGREISZ
Arthur

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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JOUDRIER Clément SH série

6
DH série 5 avec COURTAY
Antoine

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

KEGREISZ Arthur SH série
3

DH série 4 avec DELARBRE
Guillaume

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Ass. St Maurice Du Perreux (ASMP),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARNIER Quentin SH série

2
DH série 1 avec XOUAL
Corentin

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

JUSTAND Kyria SD oui DD oui avec MILLET Chloé Non sam. 21 déc. à 15:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

MILLET Chloé Non DD oui avec JUSTAND Kyria MX série 1 avec XOUAL
Corentin

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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VERDY Alexandre SH série

5
DH série 5 avec SAULET
Baptiste

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

XOUAL Corentin Non DH série 1 avec GARNIER
Quentin

MX série 1 avec MILLET Chloé sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Assoc.sportive Quetignoise (ASQ),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HOUSSEMENT Paul SH série

5
DH série 3 avec REITER
Quentin

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

REITER Quentin Non DH série 3 avec
HOUSSEMENT Paul

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

YANG Helene SD série
2

DD série 3 avec LAIDOUN
Océane

Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Association Sportive D'hery (ASH),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAYET Gael Non Non MX série 4 avec RIOTTE Daisy sam. 21 déc. à 14:30 Boulevard Verdun

HOM Marlène Non Non MX série 3 avec DELBOS
Laurent

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

PARIZEL Alix Non DD série 3 avec RIOTTE Daisy MX série 3 avec PERRIGAULT
Jerome

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun
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PERRIGAULT Jerome Non Non MX série 3 avec PARIZEL Alix sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

RIOTTE Daisy Non DD série 3 avec PARIZEL Alix MX série 4 avec BAYET Gael sam. 21 déc. à 14:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Association Sportive Nandeenne (ASN),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PELLETIER Alain SH série

5
Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FLEURY Angelique Non DD série 2 avec GOULAY

Sabine
Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

FROMENTEAU Romain SH série
4

DH série 4 avec GUIBERTEAU
Dylan

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

GOULAY Franck Non DH série 4 avec GUSSE Yann Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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GOULAY Sabine Non DD série 2 avec FLEURY

Angelique
Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

GUSSE Yann Non DH série 4 avec GOULAY
Franck

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

TROUVE Fabrice SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

TROUVE Lucas SH série
3

Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club De Courbevoie (BCC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POILLERAT Arthur SH série

2
Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club des Bords de l'Oise (BCBO),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIGNAC Rémi Non DH série 3 avec ROUX Jeremy Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

ROUX Jeremy Non DH série 3 avec LIGNAC Rémi Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club Dijonnais (BCD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAIAN Emeric Non DH série 3 avec NASRUDDINE

Hicham
Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

DRUJON Hugo Non R - DH série 1 avec DRUJON
Tom

MX série 1 avec SIMIC Caroline sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun

DRUJON Tom Non R - DH série 1 avec DRUJON
Hugo

Non
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19
NASRUDDINE Hicham Non DH série 3 avec DAIAN Emeric MX série 3 avec LAIDOUN

Océane
sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

SIMIC Caroline Non DD oui avec JACQUEMOIRE
Loane

MX série 1 avec DRUJON Hugo sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club Les Bordes (BCLB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEROUET Maël SH série

3
Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Badminton Club Villeneuvien (BCV),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAPVRIL Lydie Non Non MX série 2 avec VARNEROT

Jean-françois
sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DE ABREU Jose Non DH série 3 avec ROUGER
Denis

MX série 3 avec MARTENOT
Laurine

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

DELIGAND Hélène Non DD série 2 avec PHAM Audrey MX série 1 avec DELIGAND
Jérome

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19
GIZARD Frederic Non DH série 2 avec

JACQUEMOIRE Jerome
Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

MARTENOT Laurine Non Non MX série 3 avec DE ABREU
Jose

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

PEREIRA Gloria Non Non MX série 2 avec ROUGER
Denis

sam. 21 déc. à 14:30 Boulevard Verdun

ROUGER Denis Non DH série 3 avec DE ABREU
Jose

MX série 2 avec PEREIRA
Gloria

sam. 21 déc. à 14:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

VARNEROT Jean-françois Non DH série 1 avec JOHN
GILBERT Georges

MX série 2 avec DAPVRIL
Lydie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TA Thibault SH

U13-Ben
Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUILLOT Louison SH

U13-Ben
R - DH U13-Ben avec RUBY
Celian

Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

BOURGEOIS OPPENEAU
Mael

SH
U15-Min

R - DH U15-Min Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

COLONNA Celine Non DD série 3 avec GUENIFFEY
Clara

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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GUENIFFEY Clara Non DD série 3 avec COLONNA

Celine
Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

RUBY Celian SH
U13-Ben

R - DH U13-Ben avec
BOUILLOT Louison

Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Club de Badminton Seine Essonne (CBSE),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JOHN GILBERT Alexia SD

U15-Min
DD série 3 avec BALDASSAR
CASPAR Geneviève

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Comité Départemental 89 (CD89),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BATREAU Marie Non DD série 2 avec FAURE Elodie Non dim. 22 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

BUTTURI Maxime Non DH série 2 avec GRAPIN
Thomas

MX série 1 avec CAILLEAU
Morgane

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

CAILLEAU Morgane Non Non MX série 1 avec BUTTURI
Maxime

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun
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COTE Zoe SD oui DD oui avec FISHER Stéphanie Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

FAURE Elodie Non DD série 2 avec BATREAU
Marie

Non dim. 22 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

GOVIN Charles SH série
4

Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

GRAPIN Thomas Non DH série 2 avec BUTTURI
Maxime

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

GUIBLAIN Lyam SH
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

GUIBLAIN Vincent SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

LECAILLON Sebastien Non Non Non

SIMON Gwenaelle SD série
2

Non MX série 4 avec TISSIER
Nicolas

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun

TISSIER Nicolas Non Non MX série 4 avec SIMON
Gwenaelle

sam. 21 déc. à 14:30 Boulevard Verdun
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Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Csm Sully/loire Badminton (CSMSB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Olivier SH série

1
Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS12),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BACHOLLET Sylvestre SH série

4
DH série 5 avec KONATE
Malick

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

KONATE Malick SH série
6

DH série 5 avec BACHOLLET
Sylvestre

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

LEPAGE Bertille SD
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Epernay Badminton (EBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUTOWSKI Laura SD oui DD oui avec LANUGUE Adeline Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

GUTOWSKI Lenny SH série
1

DH série 2 avec GUTOWSKI
Sébastien

Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

GUTOWSKI Sébastien SH série
2

DH série 2 avec GUTOWSKI
Lenny

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Gazelec Badminton Bourges (GBB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COURTAY Antoine SH série

5
DH série 5 avec JOUDRIER
Clément

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Grenoble Alpes Badminton (GAB38),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDREOLETY Melissa Non Non Non
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Bonjour Le Volant Ardentais (LVA),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEYGUE Devi Non Non Non

LEYGUE Eliot Non Non Non
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Bonjour Le Volant De Juvisy (LVJ),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRES Sandrine SD oui Non Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KREPIKI Alexis SH

SHMIN E
Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2019 13:29
Page 37

https://www.badnet.org


Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Morsang S/orge Badminton (MB91),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRES Marc SH série

5
Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Nice Universite Club Badminton (NUCBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLONNA Alexandra Non DD série 3 avec CORNOU

Anaïs
Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

CORNOU Anaïs Non DD série 3 avec COLONNA
Alexandra

Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Patronages Laiques De Troyes (PLT),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DABEL Thomas SH série

1
Non Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

MESNIER Nathan Non DH série 2 avec VIDART Yoan Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

VIDART Yoan Non DH série 2 avec MESNIER
Nathan

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Plume Sportive Sanceenne (P2S),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KRIM Rachid R - SH

série 3
DH série 4 avec LE Minh quan Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

LE Minh quan R - SH
série 3

DH série 4 avec KRIM Rachid Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Bonjour S. L. P. Chaulnes Badminton (SLPCHB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELATTRE Olivia Non Non Non

SAVIN Hugo Non Non Non
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Bonjour Sénart Badminton (SB77),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELANNE Christelle Non Non MX série 3 avec

DELANNE-GIMENEZ
Alexandre

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DELANNE Nathan R - SH
U11-Pou

Non Non
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Bonjour Sens Olympique Badminton Club (SOBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERGER Paul SH série

1
DH série 1 avec SAINT
LAMBERT Stephane

Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

BILLET Arthur SH série
2

DH série 2 avec LEFEBVRE
Theo

Non sam. 21 déc. à 11:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

DELANNE-GIMENEZ
Alexandre

Non Non MX série 3 avec DELANNE
Christelle

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun
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U17-Cad
Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

DELIGAND Jérome Non DH série 1 avec DELIGAND
Nicolas

MX série 1 avec DELIGAND
Hélène

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

GUERBER William SH
U17-Cad

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

JACQUEMOIRE Malo SH
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

JAKUBOWICZ Denis Non DH série 4 avec LAGES
Mathieu

R - MX série 1 dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

LAGES Mathieu SH série
3

DH série 4 avec JAKUBOWICZ
Denis

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

SAINT LAMBERT Stephane SH série
2

DH série 1 avec BERGER Paul Non sam. 21 déc. à 11:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2019 13:29
Page 45

https://www.badnet.org


Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19

Convocations

Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour SMOC Badminton (SMOCBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUIBERTEAU Dylan SH série

5
DH série 4 avec
FROMENTEAU Romain

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Stade Auxerrois (SA),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARDON Jerome Non DH série 5 avec FRERY

Mickaël
MX série 4 avec DENOYER
Pauline

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

BATIRBEK Benjamin SH série
3

Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

BEAUCHET Melanie Non DD série 3 avec CHEVILLARD
Cindy

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2019 13:29
Page 47

https://www.badnet.org


Tournoi de noel 
Gymnase des hauts d'auxerre - 21/12/19
BERNARD Laetitia Non DD série 2 avec UEHLINGER

Marie
Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

BERTRAND Benjamin Non DH série 5 avec DELAGNEAU
Bastien

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

BOBEE Adam SH
SHMIN E

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

BORKOWSKI Anthony Non DH série 1 avec FOURNIER
Alexis

MX série 1 avec CRESPIN
Emeline

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

BUSSY Raphaël SH série
1

Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

CARLOT Perrine Non Non MX série 2 avec DERROUET
Olivier

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

CHAI Lychan Non DD série 2 avec RAGOGNA
Karine

MX série 1 avec GOUPY
Corentin

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

CLAUDIN Sébastien SH série
1

Non Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

COUVREUR Justine Non Non MX série 1 avec ROMAIN
Valentin

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun

CRESPIN Emeline Non Non MX série 1 avec BORKOWSKI
Anthony

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DARENNE Laurent Non DH série 3 avec TA Hong cong Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

DELAGNEAU Bastien SH série
4

DH série 5 avec BERTRAND
Benjamin

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

DELBOS Antoine SH
U17-Cad

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

DELBOS Laurent Non Non MX série 3 avec HOM Marlène sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DELISLE Olivier Non Non Non

DENOYER Pauline Non Non MX série 4 avec BARDON
Jerome

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DIDRON Valentin SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

DJAFAR Gilles SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

DUFOUR Sophie Non Non MX série 2 avec POLI Adrien sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

DUVAL Léo SH
SHMIN E

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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GALBES Nicolas Non DH série 5 avec PICOT Pierre Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

GERBEAULT Barnabé SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

GLEY Enzo SH
SHMIN E

Non Non dim. 22 déc. à 10:30 Boulevard Verdun

GOUPY Corentin Non Non MX série 1 avec CHAI Lychan sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun

HARNETIAUX Frédéric SH série
5

DH série 3 avec LEGE Yann Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

LEFEVRE Tristan SH
U17-Cad

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

LEGE Yann Non DH série 3 avec HARNETIAUX
Frédéric

MX série 3 avec UEHLINGER
Marie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

MICHOT Julien SH série
3

DH série 4 avec VAN
KALMTHOUT Victor

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

NAVARRO Néry SH
U13-Ben

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun

PAUTRE Christophe Non DH série 2 avec POUPINET
Thomas

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

PICOT Pierre Non DH série 5 avec GALBES
Nicolas

Non dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

PIETZAK William Non DH série 2 avec POLI Adrien Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

POLI Adrien Non DH série 2 avec PIETZAK
William

MX série 2 avec DUFOUR
Sophie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

POUPINET Thomas Non DH série 2 avec PAUTRE
Christophe

Non dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

PRUDENT-ROUIF Eléonore SD
U15-Min

DD série 2 avec CHAREAU
Eléane

Non dim. 22 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

RAGOGNA Karine SD série
2

DD série 2 avec CHAI Lychan Non sam. 21 déc. à 15:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

REY Michel Non Non MX série 4 avec ROUIF
Stéphanie

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

ROMAIN Valentin Non Non MX série 1 avec COUVREUR
Justine

sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun

SAULET Baptiste SH série
5

DH série 5 avec VERDY
Alexandre

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

TREUILLET Yanis SH série
6

Non Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun
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UEHLINGER Marie Non DD série 2 avec BERNARD

Laetitia
MX série 3 avec LEGE Yann sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

VAN KALMTHOUT Victor SH série
6

DH série 4 avec MICHOT Julien Non sam. 21 déc. à 09:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Stade Multisports De Montrouge (SMM),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LANUGUE Adeline SD série

2
DD oui avec GUTOWSKI Laura Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Convocation Tournoi de noel version 4

Bonjour Summit Association Badminton (SAB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROUIF Stéphanie Non Non MX série 4 avec REY Michel sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Ums Pontault-combault (UMSPC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALDASSAR CASPAR
Balario

Non R - DH série 1 MX série 4 avec BALDASSAR
CASPAR Geneviève

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

BALDASSAR CASPAR
Geneviève

Non DD série 3 avec JOHN
GILBERT Alexia

MX série 4 avec BALDASSAR
CASPAR Balario

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS ),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAREAU Eléane SD oui DD série 2 avec

PRUDENT-ROUIF Eléonore
Non sam. 21 déc. à 13:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 09:30 Boulevard Verdun

CHAREAU Julianna SD
U13-Ben

Non Non dim. 22 déc. à 13:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive Bois le Roi Badminton (USBBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHETTY Kevin SH série

6
Non Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive Chalette Badminton (USCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUDOUX Julien SH série

4
DH série 4 avec FONTAINE
Kevin

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

FONTAINE Kevin SH série
4

DH série 4 avec BAUDOUX
Julien

Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive Creteil (USC),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORMONT Cathy SD série

2
Non MX série 4 avec GUYOT Cédric sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun

GUYOT Cédric SH série
6

Non MX série 4 avec CORMONT
Cathy

sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun

GUYOT Lenaic SH
U15-Min

Non Non dim. 22 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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ONGLA Lou Non Non Non

ROLLIER Elias SH série
3

Non Non sam. 21 déc. à 09:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GMILI Emma SD oui Non Non sam. 21 déc. à 15:00 Boulevard Verdun

LAIDOUN Océane Non DD série 3 avec YANG Helene MX série 3 avec NASRUDDINE
Hicham

sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VECHOT Loup SH

SHMIN E
Non Non dim. 22 déc. à 10:30 Boulevard Verdun
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Bonjour Union Sportive Jovinienne (USJ),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELIGAND Nicolas Non DH série 1 avec DELIGAND

Jérome
Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

FRERY Mickaël SH série
4

DH série 5 avec BARDON
Jerome

Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

MURTHY Enzo SH série
6

DH série 5 avec VIRY
Guillaume

Non sam. 21 déc. à 10:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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VIRY Guillaume SH série

6
DH série 5 avec MURTHY Enzo Non sam. 21 déc. à 08:30 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Union Sportive Villejuif (USV),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHAM Audrey Non DD série 2 avec DELIGAND

Hélène
MX série 3 avec TA Hong cong sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun

TA Hong cong Non DH série 3 avec DARENNE
Laurent

MX série 3 avec PHAM Audrey sam. 21 déc. à 13:00 Boulevard Verdun dim. 22 déc. à 08:00 Boulevard Verdun
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Bonjour Val d'Europe Badminton (VEBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi de noel  est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Suite un bug il y avait un souci d'horaire pour le samedi, veuillez trouver la nouvelle convocation merci d'en prendre compte

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Malheureusement suite à un imprévus indépendant de la volonté de notre club, le gymnase sera dépourvu de douche, veuillez nous excuser pour ce problème.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite auprès de la table de marque le jour J.

Lieux de compétitions

-Gymnase des Hauts d'auxerre, (en face de l'hopital) Boulevard de Verdun 89000 Auxerre

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CHOIN Jérome
- Organisation : CLAUDIN Sébastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAVIKUMAR Arush SH

U15-Min
Non Non dim. 22 déc. à 10:00 Boulevard Verdun

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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