
Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20

Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REBOUL- L'ALEXANDRE
Marius

R - SH
Série 1

R - DH Série 1 avec
MISPELAERE Aymeric

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BREUILLAT Lise SD Série

3
Non Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Aix Universite Club Badminton (AUCB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POTIN Mélanie SD Série

1
DD Série 1 avec HAENSLER
Romane

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour ALC Longvic Badminton (ALCBAD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUDIFFRED Romain Non DH Série 3 avec MAROTEL

Laurent
Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

BOUDIER Nathan Non DH Série 3 avec LESOEUR
Kevin

R - MX Série 3 avec
PALADINO Océane

dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

PESSIN Mélanie Non DD Série 2 avec BOIVIN
Claire-annie

MX Série 2 avec LESOEUR
Kevin

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Arc Badminton Club (ABC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANGEBAULT Maxime R5 - SH

Série 4
Non Non

FOURNIER Alexis Non DH Série 3 avec GREAUME
Florian

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

NGUYEN Sylvie Non DD Série 3 avec PALADINO
Océane

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Asptt Badminton Besançon (ASPTT25),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BORGEOT Mélanie SD Série

4
DD Série 2 avec VALENZA
Carole

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

VALENZA Carole SD Série
3

DD Série 2 avec BORGEOT
Mélanie

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHRISTIN Caroline Non DD Série 3 avec TEDESCO

Elodie
R3 - MX Série 3 avec HELARD
Frederic

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

HELARD Frederic Non R3 - DH Série 3 avec
DELIGAND Jérome

R3 - MX Série 3 avec
CHRISTIN Caroline

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain

PINEL Eddy Non Non MX Série 3 avec TEDESCO
Elodie

sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain

TEDESCO Elodie Non DD Série 3 avec CHRISTIN
Caroline

MX Série 3 avec PINEL Eddy sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Ass. Longjumelloise Badminton (ALB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANFAROTTA Hugoline SD Série

2
DD Série 3 avec CANFAROTTA
Perryne

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

CANFAROTTA Perryne SD Série
4

DD Série 3 avec CANFAROTTA
Hugoline

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHONNEAU Yann R6 - SH

Série 4
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Assoc.sportive Quetignoise (ASQ),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOIVIN Claire-annie Non DD Série 2 avec PESSIN

Mélanie
MX Série 3 avec CLAUDIN
Sébastien

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

DROUET Gauthier Non DH Série 3 avec LAROCHE
Vincent

Non dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi international

Bonjour Association Badminton Salbris (ABS),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULLIER Simon Non R2 - DH Série 3 R - MX Série 3 avec MROZ

Anaïs
MAZUR Lucas SH Série

2
DH Série 2 avec DE SAINT
GENOIS Alexis

MX Série 1 avec SIMON Alizée sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

MROZ Anaïs Non R2 - DD Série 3 R - MX Série 3 avec
BOULLIER Simon

PROUVOST Johan Non DH Série 1 avec SCHMITT
Thomas

MX Série 1 avec HAENSLER
Romane

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi international

Bonjour Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUDIN Basile SH Série

3
DH Série 2 avec LELOUP Hugo Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi international

Bonjour AVANTi Badminton 13 (AB13),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JAN Yannick SH Série

4
DH Série 3 avec MORICE
Romain

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

MORICE Romain Non DH Série 3 avec JAN Yannick MX Série 2 avec PERRA Léa sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi international

Bonjour B.C. CHAMBLY OISE (BCCO),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VINCENT Quentin SH Série

2
DH Série 1 avec PONSART
Vincent

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JUSTEL Mattéo SH Série

2
DH Série 1 avec LABARTHE
Baptiste

Non sam. 25 janv. à 11:40 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Club Baralbin (BCB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JEANSON Adrien R3 - SH

Série 4
R2 - DH Série 3 Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Club de Gien (BCG),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAZAL Cédric Non DH Série 3 avec GASQUEZ

Kévin
Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

GASQUEZ Kévin SH Série
4

DH Série 3 avec CHAZAL
Cédric

Non sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

MAIGNAN Jimmy SH Série
2

Non Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain

SYLVAIN Joevin SH Série
2

Non Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20

Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Club Dijonnais (BCD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGNUS Florian Non DH Série 1 avec FREQUELIN

Alexis
MX Série 1 avec HUBAIL Alice sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

BOUDIER Alice SD Série
3

DD Série 2 avec BUFFARD
Joanna

MX Série 2 avec DIART
Theophane

sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

BUFFARD Joanna Non DD Série 2 avec BOUDIER
Alice

MX Série 1 avec THIANT Yanis sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

CHEVRIAU Marion Non DD Série 2 avec DERIVE Laura Non dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2020 09:07
Page 18

https://www.badnet.org


Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20
DERIVE Laura R - SD

Série 3
DD Série 2 avec CHEVRIAU
Marion

Non dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

DIART Theophane Non DH Série 1 avec FILLON
Arnaud

MX Série 2 avec BOUDIER
Alice

sam. 25 janv. à 12:50 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

DRUJON Hugo Non DH Série 3 avec DRUJON Tom Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

DRUJON Tom Non DH Série 3 avec DRUJON
Hugo

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

DUMONT John R4 - SH
Série 4

DH Série 3 avec RIBEIRO
Kevin

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

FREQUELIN Alexis Non DH Série 1 avec AGNUS
Florian

MX Série 2 avec DEWULF
Charline

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

GANTHERET Eva SD Série
4

DD Série 2 avec VIGNERON
Aurélie

R - MX Série 3 sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

HARBELOT Benjamin Non DH Série 2 avec MARCHAND
Stéphane

Non dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

HUBAIL Alice Non DD Série 1 avec WILLIAM Celia MX Série 1 avec AGNUS
Florian

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

MAITROT Philippe Non DH Série 2 avec SABATIER
Mickael

Non dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

MAROTEL Laurent Non DH Série 3 avec AUDIFFRED
Romain

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

PIATON Quentin SH Série
3

DH Série 2 avec DANES
Nathan

MX Série 2 avec MINOT
Gwendoline

sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

ROUSSET Clémence Non R3 - DD Série 3 Non

SABATIER Mickael SH Série
2

DH Série 2 avec MAITROT
Philippe

Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

SEMELET Cloé SD Série
4

DD Série 3 avec CRESPIN
Emeline

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

VADOT Thomas SH Série
1

DH Série 2 avec HAAS Valentin Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Club Vannetais (BCV),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTON Lila Non Non MX Série 2 avec ROTURIER

Baptiste
sam. 25 janv. à 12:50 7 Terrain

ROTURIER Baptiste Non Non MX Série 2 avec BERTON Lila sam. 25 janv. à 12:50 7 Terrain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Dolois (BD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLERC Mathilde SD Série

3
DD Série 2 avec DEWULF
Charline

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

DEWULF Charline SD Série
3

DD Série 2 avec CLERC
Mathilde

MX Série 2 avec FREQUELIN
Alexis

sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

LESOEUR Kevin Non DH Série 3 avec BOUDIER
Nathan

MX Série 2 avec PESSIN
Mélanie

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Maisons-laffitte (BML),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUVEAU Timothé SH Série

4
DH Série 3 avec SIMON
Maxime

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

GEORGEL Pierre Non Non MX Série 1 avec SOUILLARD
Flavie

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain

SIMON Maxime SH Série
4

DH Série 3 avec DUVEAU
Timothé

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LECERF Corentin Non DH Série 1 avec RENAULT

Maxime
MX Série 1 avec LESNE
Candice

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

RENAULT Maxime SH Série
1

DH Série 1 avec LECERF
Corentin

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

SCHMITT Thomas SH Série
1

DH Série 1 avec PROUVOST
Johan

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Bussy Saint Georges Badminton (BSG.BAD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NGUON Thành Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CASSAGNE Alexis Non DH Série 2 avec GRANGER

Pierre
MX Série 3 avec NARBATE
Noa

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

DELATTRE Chloe SD Série
1

DD Série 1 avec
CLOTEAUX-FOUCAULT
Romane

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

GRANGER Pierre Non DH Série 2 avec CASSAGNE
Alexis

MX Série 2 avec ORTUNO
Andrea

sam. 25 janv. à 12:50 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

MARAQUIN Florent SH Série
1

DH Série 1 avec PERRIN
Mathieu

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2020 09:07
Page 25

https://www.badnet.org


Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20
ORTUNO Andrea SD Série

1
Non MX Série 2 avec GRANGER

Pierre
sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain

PERRIN Mathieu Non DH Série 1 avec MARAQUIN
Florent

MX Série 1 avec
VANANGAMOUDIAR Liza

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAMPAGNAT Cassandra Non Non MX Série 2 avec MARCHAND

Stéphane
sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain

GRESSARD Julien SH Série
3

DH Série 2 avec JUSTIN
Yohann

Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

JUSTIN Yohann SH Série
4

DH Série 2 avec GRESSARD
Julien

Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

LAROCHE Vincent SH Série
4

DH Série 3 avec DROUET
Gauthier

Non sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2020 09:07
Page 27

https://www.badnet.org


Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20
PALADINO Océane Non DD Série 3 avec NGUYEN

Sylvie
R - MX Série 3 avec BOUDIER
Nathan

dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

RIBEIRO Kevin Non DH Série 3 avec DUMONT
John

MX Série 3 avec BLOUZARD
Charlotte

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

VIGNERON Aurélie Non DD Série 2 avec GANTHERET
Eva

Non dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Choisy Badminton Club 94 (CBC94),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOUCHON Virginie Non DD Série 3 avec PREVOT Nchi R3 - MX Série 3 avec ROMAIN

Valentin
dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2020 09:07
Page 29

https://www.badnet.org


Tournoi international
Gymnase des hauts d'auxerre - 25/01/20

Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Club Sportif Multisports 20eme (CSM20),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WILLIAM Celia SD Série

2
DD Série 1 avec HUBAIL Alice Non sam. 25 janv. à 11:40 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Comité Départemental 89 (CD89),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUTTURI Maxime SH Série

4
Non Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain

CHALLET Natacha Non DD Série 3 avec FAURE Emilie MX Série 3 avec ANTOINE
Michel

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

FAURE Emilie Non DD Série 3 avec CHALLET
Natacha

MX Série 3 avec GULAT
Flavien

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

GULAT Flavien Non DH Série 3 avec SAUTREAU
David

MX Série 3 avec FAURE Emilie sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Csm Sully/loire Badminton (CSMSB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- 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

4
Non Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERRA Léa Non Non MX Série 2 avec MORICE

Romain
sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain
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Convocation Tournoi international

Bonjour Flume Ille Badminton (FIB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLOTEAUX-FOUCAULT
Romane

Non DD Série 1 avec DELATTRE
Chloe

MX Série 1 avec FRANK
Romain

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

CRESPEL Herveline Non Non Non

LABARTHE Baptiste SH Série
2

DH Série 1 avec JUSTEL
Mattéo

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

MISPELAERE Aymeric R - SH
Série 1

R - DH Série 1 avec REBOUL-
L'ALEXANDRE Marius

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi international

Bonjour Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PREVOT Nchi Non DD Série 3 avec MOUCHON

Virginie
Non dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocations

Convocation Tournoi international

Bonjour LE VOLANT AIROIS (LVA),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FRANK Romain Non Non MX Série 1 avec

CLOTEAUX-FOUCAULT
Romane

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain

LESNE Candice SD Série
1

DD Série 1 avec LESNE
Cassandre

MX Série 1 avec LECERF
Corentin

sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 13:00 7 terrain 

LESNE Cassandre SD Série
1

DD Série 1 avec LESNE
Candice

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 13:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Les Volants De Chaville (LVDC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRELLIER Tristan R - SH

Série 2
Non Non

HEE Julien Non Non Non

KABICHE Yohann SH Série
3

DH Série 3 avec PLANQUETTE
Julien

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

LE LOUEDEC Nolwenn SD Série
3

DD Série 3 avec UTRERA
Margot

Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 
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PELLETIER Alice Non R2 - Non Non

PLANQUETTE Julien SH Série
3

DH Série 3 avec KABICHE
Yohann

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

SAHBANI Najmeddine Non Non Non
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Convocation Tournoi international

Bonjour LINNAM (LN),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TAING Rémy SH Série

3
Non Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain

TAING Yohan SH Série
3

Non Non sam. 25 janv. à 11:05 7 Terrain
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Convocation Tournoi international

Bonjour Mouroux Badminton Club (MBC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PINTO Caroline R2 - SD

Série 4
DD Série 3 avec RAVEL
Catherine

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

RAVEL Catherine SD Série
4

DD Série 3 avec PINTO
Caroline

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Nozay Badminton Association (NBA),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRAY PAIXAO Gabriel Non DH Série 2 avec TETEVUIDE

Cyril
MX Série 2 avec LE GUEN
Célia

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

CATROU Rémi Non DH Série 2 avec RONGET
Romain

MX Série 2 avec DENEUVILLE
Lise

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

DE SAINT GENOIS Alexis Non DH Série 2 avec MAZUR Lucas MX Série 3 avec RENAULT
Bleuenn

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

DENEUVILLE Lise SD Série
2

DD Série 2 avec LE GUEN
Célia

MX Série 2 avec CATROU
Rémi

sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 
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LE GUEN Célia SD Série

3
DD Série 2 avec DENEUVILLE
Lise

MX Série 2 avec BRAY PAIXAO
Gabriel

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 10:20 7 terrain 

LELOUP Hugo SH Série
3

DH Série 2 avec GAUDIN
Basile

Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

MINEAU Alexis Non DD Série 2 avec RENAULT
Bleuenn

MX Série 3 avec TETEVUIDE
Cyril

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

RENAULT Bleuenn SD Série
2

DD Série 2 avec MINEAU
Alexis

MX Série 3 avec DE SAINT
GENOIS Alexis

sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

TETEVUIDE Cyril Non DH Série 2 avec BRAY PAIXAO
Gabriel

MX Série 3 avec MINEAU
Alexis

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Oc Gif Badminton (OCGBAD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCHAM Samir Non DH Série 2 avec DIJOUX

Yannick
MX Série 3 avec NOVARESE
Ondine

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

CHAUVEL Yoshimi SD Série
4

DD Série 2 avec PAYSAN Inès Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

DANES Nathan SH Série
2

DH Série 2 avec PIATON
Quentin

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

DELAUNAY Clement Non DH Série 3 avec LAWRENCE
Sébastien

MX Série 3 avec PAYSAN Inès sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 
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DIJOUX Yannick SH Série

1
DH Série 2 avec BOUCHAM
Samir

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

FRITSCH Virgile SH Série
3

DH Série 3 avec O'SULLIVAN
Solal

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

LAWRENCE Sébastien SH Série
4

DH Série 3 avec DELAUNAY
Clement

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

LOSCHI Vincent Non Non Non

NOSAL Deborah Non DD Série 3 avec NOVARESE
Ondine

MX Série 3 avec SELNET
Grégory

sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

NOVARESE Ondine Non DD Série 3 avec NOSAL
Deborah

MX Série 3 avec BOUCHAM
Samir

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

O'SULLIVAN Solal SH Série
4

DH Série 3 avec FRITSCH
Virgile

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

PAYSAN Inès Non DD Série 2 avec CHAUVEL
Yoshimi

MX Série 3 avec DELAUNAY
Clement

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

RONGET Romain SH Série
2

DH Série 2 avec CATROU
Rémi

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

SANCERNE Gabin R7 - SH
Série 4

R3 - DH Série 3 avec SELNET
Grégory

Non

SELNET Grégory Non R3 - DH Série 3 avec
SANCERNE Gabin

MX Série 3 avec NOSAL
Deborah

sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain

VANANGAMOUDIAR Liza Non DD Série 1 avec SOUILLARD
Flavie

MX Série 1 avec PERRIN
Mathieu

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 13:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour RACING CLUB DE FRANCE (RCF),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHI Emily SD Série

4
DD Série 2 avec NGUON
Amélie

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

MOENECLAEY Victor Non Non Non
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Convocation Tournoi international

Bonjour Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLOUZARD Charlotte Non DD Série 3 avec JACQUES

Solene
MX Série 3 avec RIBEIRO
Kevin

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

JACQUES Solene R1 - SD
Série 4

DD Série 3 avec BLOUZARD
Charlotte

Non dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Saint Barthélémy Badminton Club (SBBC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CATHELIN Guillaume SH Série

3
DH Série 3 avec JACQUET
Eymeric

Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

CATHELIN Marie SD Série
4

DD Série 3 avec
CHARPENTIER Cassandra

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

CHARPENTIER Cassandra R - SD
Série 4

DD Série 3 avec CATHELIN
Marie

Non dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Sénart Badminton (SB77),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOURI Rayane SH Série

3
DH Série 2 avec PHAN Théo Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

THIANT Yanis Non DH Série 1 avec ESPEN
Vincent

MX Série 1 avec BUFFARD
Joanna

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Sens Olympique Badminton Club (SOBC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTOINE Hélène Non R - DD Série 3 avec BERGER

Delphine
Non

ANTOINE Michel Non R4 - DH Série 3 avec FRERE
Jean-baptiste

MX Série 3 avec CHALLET
Natacha

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain

BERGER Delphine SD Série
4

R - DD Série 3 avec ANTOINE
Hélène

Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain

DELIGAND Jérome Non R3 - DH Série 3 avec HELARD
Frederic

Non
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FRERE Jean-baptiste Non R4 - DH Série 3 avec

ANTOINE Michel
Non
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Convocation Tournoi international

Bonjour Stade Auxerrois (SA),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULANGER Estelle Non DD Série 3 avec COUVREUR

Justine
Non dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

BUSSY Raphaël SH Série
4

Non Non sam. 25 janv. à 07:30 7 Terrain

CAILLEAU Morgane Non R3 - DD Série 3 avec GMILI
Emma

Non

CLAUDIN Sébastien Non DH Série 3 avec GOUPY
Corentin

MX Série 3 avec BOIVIN
Claire-annie

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 
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COUVREUR Justine Non DD Série 3 avec BOULANGER

Estelle
Non dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

CRESPIN Emeline SD Série
4

DD Série 3 avec SEMELET
Cloé

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

GARBI Manon SD Série
4

DD Série 2 avec GUILLEMEAU
Christine

Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

GOUPY Corentin Non DH Série 3 avec CLAUDIN
Sébastien

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

GREAUME Florian SH Série
4

DH Série 3 avec FOURNIER
Alexis

Non sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

GUILLEMEAU Christine Non DD Série 2 avec GARBI Manon MX Série 2 avec SAUTREAU
David

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 08:20 7 terrain 

JACQUET Eymeric Non DH Série 3 avec CATHELIN
Guillaume

Non dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 

ROMAIN Valentin Non Non R3 - MX Série 3 avec
MOUCHON Virginie

SAUTREAU David Non DH Série 3 avec GULAT
Flavien

MX Série 2 avec GUILLEMEAU
Christine

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:30 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour U. S. Carrieres/seine (USC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SIMON Alizée SD Série

1
Non MX Série 1 avec MAZUR Lucas sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain

UTRERA Margot SD Série
3

DD Série 3 avec LE LOUEDEC
Nolwenn

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Ums Pontault-combault (UMSPC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NGUON Amélie SD Série

4
DD Série 2 avec CHI Emily Non sam. 25 janv. à 10:30 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Saint-Bruno (USB),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERDER Eugenie SD Série

2
DD Série 2 avec NARBATE
Noa

Non sam. 25 janv. à 11:40 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 

HAAS Valentin SH Série
1

DH Série 2 avec VADOT
Thomas

Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:40 7 terrain 

HAENSLER Romane Non DD Série 1 avec POTIN
Mélanie

MX Série 1 avec PROUVOST
Johan

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

NARBATE Noa Non DD Série 2 avec GUERDER
Eugenie

MX Série 3 avec CASSAGNE
Alexis

sam. 25 janv. à 12:15 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MINOT Gwendoline Non DD Série 1 avec SEGAL Eva MX Série 2 avec PIATON

Quentin
sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 

PONSART Vincent Non DH Série 1 avec VINCENT
Quentin

Non dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

SOUILLARD Flavie Non DD Série 1 avec
VANANGAMOUDIAR Liza

MX Série 1 avec GEORGEL
Pierre

sam. 25 janv. à 09:55 7 Terrain dim. 26 janv. à 13:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUX Stéphane SH Série

2
Non Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain
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Convocation Tournoi international

Bonjour union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARCHAMBAULT Marion SD Série

3
Non Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain

FILLON Arnaud Non DH Série 1 avec DIART
Theophane

Non dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Sportive Creteil (USC),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUSSOGNE Gabin SH Série

1
Non Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain

FRUHAUF Miysis Non DH Série 1 avec RAILO Yann MX Série 2 avec SEGAL Eva sam. 25 janv. à 12:50 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

RAILO Yann SH Série
3

DH Série 1 avec FRUHAUF
Miysis

Non sam. 25 janv. à 07:35 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 

SEGAL Eva SD Série
2

DD Série 1 avec MINOT
Gwendoline

MX Série 2 avec FRUHAUF
Miysis

sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 11:00 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUGE Willy Non R5 - DH Série 3 avec

COURTOIS Alexis
Non

COURTOIS Alexis Non R5 - DH Série 3 avec BOUGE
Willy

Non

GMILI Emma R - SD
Série 4

R3 - DD Série 3 avec
CAILLEAU Morgane

Non

MARCHAND Stéphane Non DH Série 2 avec HARBELOT
Benjamin

MX Série 2 avec
CHAMPAGNAT Cassandra

sam. 25 janv. à 09:20 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Union Sportive Municipale de Montargis (USMM),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIBERT Valentin SH Série

2
Non Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain
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Convocation Tournoi international

Bonjour Val d'Europe Badminton (VEBAD),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHAN Théo SH Série

2
DH Série 2 avec MOURI
Rayane

Non sam. 25 janv. à 08:10 7 Terrain dim. 26 janv. à 07:40 7 terrain 
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Convocation Tournoi international

Bonjour Vga Stella Saint Maur (VSSM),

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

Navré pour le délai d'envoie des convocations, suites à plusieurs forfaits nous avons du procéder à des modifications ceci entrainant un retard de convocation

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 sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- 7 Terrain (7 terrains) : Boulevard de Verdun 89000 auxerre (en façe de l'hôpital)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre adjoint : Jean Marc Weinling
- Organisation : CLAUDIN SÉbastien (0678454200)

L'équipe du Stade Auxerrois

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ESPEN Vincent SH Série

1
DH Série 1 avec THIANT Yanis Non sam. 25 janv. à 08:45 7 Terrain dim. 26 janv. à 09:00 7 terrain 
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