
2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Annecy Badminton Club (ABC74),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAPELLE Blandine Non Non MX S3 avec MAGNIEN

Sébastien
dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CUEILLE Renaud Non DH S2 avec TOUIJAR

Oussama
MX S3 avec TAJETTI Claire sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DARRAGON Guillaume Non Non MX S3 avec VOLLE Marion dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TAJETTI Claire Non Non MX S3 avec CUEILLE Renaud dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TOUIJAR Oussama Non DH S2 avec CUEILLE Renaud Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
VOLLE Marion Non Non MX S3 avec DARRAGON

Guillaume
dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Ass Crolloise Badminton (ACB38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERT Guillaume Non DH S4 avec NOEL

Jean-baptiste
Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
BORGHIN Audrey Non DD S1 avec NGUYEN

Mai-phuong
Non sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
GODICHON Alix Non Non MX S1 avec SCIASCIA Mattéo dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
GODICHON Tom Non Non MX S2 avec LECRE Maëlie dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
LECRE Maëlie Non DD S1 avec RAMON Marie MX S2 avec GODICHON Tom sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MANGANO Maxime Non DH S2 avec SAINTY Benjamin Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
NGUYEN Mai-phuong Non DD S1 avec BORGHIN Audrey MX S2 avec AROMATARIO

Ilane
sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
NOEL Jean-baptiste Non DH S4 avec AUBERT

Guillaume
Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SAINTY Benjamin Non DH S2 avec MANGANO

Maxime
Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SARDA Léopold Non DH S2 avec MASSOT Romain Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARGENTIER Céline Non DD S2 avec THOMAS Elsa Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
ARMANDO Fabrice Non DH S3 avec LOURDEL Thierry MX S3 avec VALETTE

Emmanuelle
sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 11:25 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DA SILVA NEVES
Christophe

Non DH S2 avec MANCUSO
Fabrizio

MX S4 avec THOMAS Elsa sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

GREMION Alizee Non Non Non

LOURDEL Thierry Non DH S3 avec ARMANDO Fabrice Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MANCUSO Fabrizio Non DH S2 avec DA SILVA NEVES
Christophe

MX S2 avec POPOVA Olga sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

NAPOLI Francoise Non Non MX S1 avec PIETROLONARDO
Olivier

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PICTON Romain Non DH S2 avec BRIAND Hugo MX S3 avec LAVERDURE
Laura

sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PIETROLONARDO Olivier Non Non MX S1 avec NAPOLI Francoise dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

POPOVA Olga Non Non MX S2 avec MANCUSO
Fabrizio

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

THOMAS Elsa Non DD S2 avec ARGENTIER
Céline

MX S4 avec DA SILVA NEVES
Christophe

sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

VALETTE Emmanuelle Non Non MX S3 avec ARMANDO
Fabrice

dim. 27 sept. à 11:25 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour B-A BAD Des Commiers (BBC38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNARDEL Caroline Non DD S2 avec TERRANOVA

Cécile
Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DESCHAMPS Mathilde Non Non MX S3 avec TAUPIN Joel dim. 27 sept. à 12:39 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MASSOT Romain Non DH S2 avec SARDA Léopold Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TAUPIN Joel Non Non MX S3 avec DESCHAMPS

Mathilde
dim. 27 sept. à 12:39 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TERRANOVA Cécile Non DD S2 avec BONNARDEL

Caroline
Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Aix Les Bains (BAB73),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASTARD-ROSSET
Florence

Non Non MX S4 avec DALLA CAMINA
Luc

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

DALLA CAMINA Luc Non Non MX S4 avec
BASTARD-ROSSET Florence

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GENIN Rosalie Non Non MX S4 avec LAYEMAR Laurent dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
LAYEMAR Laurent Non Non MX S4 avec GENIN Rosalie dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHADRIN Jean-pierre Non DH S2 avec SWARTS Tristan MX S1 avec LOPEZ Rachel sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
LOPEZ Rachel Non R - DD oui MX S1 avec CHADRIN

Jean-pierre
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Club De Lyon (BACLY69),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAMON Marie Non DD S1 avec LECRE Maëlie MX S1 avec PONTON Théo sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Club Grenoble (BCG38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAPUTO Louis Non DH S2 avec VALLOIRE Hugo Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CECCALDI Adrien Non DH S3 avec PEYRAC

Alexandre
Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CHAN Edmond Non Non MX S4 avec MEULLE Juliette dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CHENAL Martin Non DH S4 avec TROUSSEL Erwan Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DOCQ Pierre Non DH S1 avec VIOTTO Quentin Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
FRAU Franck Non DH S3 avec GAYET Pascal Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
GAYET Pascal Non DH S3 avec FRAU Franck Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
LY Tony Non DH S3 avec THEVIN

Christopher
Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MEULLE Juliette Non Non MX S4 avec CHAN Edmond dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
PEYRAC Alexandre Non DH S3 avec CECCALDI Adrien Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
POUSSARD Nicolas Non DH S1 avec TILLARD Flavien Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SWARTS Tristan Non DH S2 avec CHADRIN

Jean-pierre
MX S2 avec FARET Emilie sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
THEVIN Christopher Non DH S3 avec LY Tony Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TROUSSEL Erwan Non DH S4 avec CHENAL Martin Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
VIOTTO Quentin Non DH S1 avec DOCQ Pierre Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
VOGEL Samuel Non R - DH oui Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Club Meylan (BCM38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCHET Amandine Non DD S2 avec LAGUILHOMIE

Lucile
MX S2 avec CACHARD
Sebastien

sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

BRETILLON Hélène Non DD S1 avec FARET Emilie MX S1 avec GOURDIN Jérémy sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

BRIAND Hugo Non DH S2 avec PICTON Romain Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

CACHARD Sebastien Non DH S2 avec PICARD Cédric MX S2 avec BOUCHET
Amandine

sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

CHARVILLAT Lancelot Non DH S4 avec MAULET Matthieu Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

DUDIT Arthur Non DH S4 avec MAINARD Thomas Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

FARET Emilie Non DD S1 avec BRETILLON
Hélène

MX S2 avec SWARTS Tristan sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

FAURE Joshua Non DH S4 avec SURUN Sigfried Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

FAURE Marc Non DH S4 avec FAURE Sacha Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

FAURE Sacha Non DH S4 avec FAURE Marc Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

FREMONT Tom Non Non MX S3 avec LAGUILHOMIE
Lucile

dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

GOURDIN Jérémy Non DH S1 avec HUE Florian MX S1 avec BRETILLON
Hélène

sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

LAGUILHOMIE Lucile Non DD S2 avec BOUCHET
Amandine

MX S3 avec FREMONT Tom sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MAGNIEN Sébastien Non DH S3 avec PASSINGE
Damien

MX S3 avec CAPELLE
Blandine

sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MAINARD Thomas Non DH S4 avec DUDIT Arthur Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MAULET Matthieu Non DH S4 avec CHARVILLAT
Lancelot

Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
MELEY Hector Non DH S2 avec VULLIEZ Baptiste MX S2 avec PIEPER Alicia sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MEYER Cédric Non DH S2 avec TOLLINI Leopold Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
NEUWIRTH Romain Non Non Non

PASSINGE Damien Non DH S3 avec MAGNIEN
Sébastien

Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PERIER-CAMBYT Julien Non DH S1 avec SICHE Romain Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PICARD Cédric Non DH S2 avec CACHARD
Sebastien

MX S2 avec SCARINGELLA
Veronique

sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PIEPER Alicia Non Non MX S2 avec MELEY Hector dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

SEROUL Gaspard Non Non MX S3 avec SAEZ Christelle dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

SURUN Sigfried Non DH S4 avec FAURE Joshua Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

TOLLINI Leopold Non DH S2 avec MEYER Cédric Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

VASSAL Armand Non DH S3 avec MAGAND Eric Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

VULLIEZ Baptiste Non DH S2 avec MELEY Hector MX S4 avec VITEL Malorie sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton Club Voreppe (BCV38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REVELEN Claire Non DD S2 avec DEVEY Corinne Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SERAYET Louis Non DH S1 avec SENECHAL Lucas MX S1 avec FERRAZZI Marion sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton du Pays Voironnais (BPV38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAUVET Adrien Non Non MX S1 avec CHAUVET Marion dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CHAUVET Marion Non Non MX S1 avec CHAUVET Adrien dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CHERET Michael Non DH S3 avec RAYMOND Gilles Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DEVEY Corinne Non DD S2 avec REVELEN Claire Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
RAYMOND Gilles Non DH S3 avec CHERET Michael Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SCIASCIA Mattéo Non DH S1 avec TABARY Vincent MX S1 avec GODICHON Alix sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SCIASCIA Salvator Non DH S4 avec WALTER Stephane Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SENECHAL Lucas Non DH S1 avec SERAYET Louis MX S1 avec MARIE DIT

BEAUFILS Maëva
sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Badminton et Loisirs Villettois (BLV38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOEUF Caroline Non Non MX S4 avec HEIMO Sebastien dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
HEIMO Sebastien Non Non MX S4 avec BOEUF Caroline dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Club Badminton Vienne (CBV38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEZEL Marjolaine Non Non MX S3 avec MAGAND Eric dim. 27 sept. à 12:39 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
FOUREL Gwenn Non Non MX S4 avec MARY Florian dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MARY Florian Non Non MX S4 avec FOUREL Gwenn dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Club Caladois De Badminton (CCB69),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERCHERON Tonin Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Echirolles Badminton (EB38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BACH Alice Non DD S2 avec PERRIN-BLANC

Viviane
Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
BAILLY Oceane Non Non MX S3 avec VALLOIRE Hugo dim. 27 sept. à 11:25 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
BASSET Sylvain Non DH S4 avec MONTEMONT

Patrice
Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
BERTHELIER Nicolas Non Non Non

BONNET-MACHOT Paul Non DH S4 avec KERMAREC Louen Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

CESTELE Jordane Non DH S4 avec JORGE Nicolas Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

CORDIER Anthony Non DH S3 avec FOUREY Philippe Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

ESNAULT Gildas Non DH S3 avec GAUBERT Julien Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

GAUBERT Julien Non DH S3 avec ESNAULT Gildas MX S4 avec MAQUIN Malorie sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

GOJON Florence Non R - DD oui avec SCHULLER
Maud

MX S4 avec JORGE Nicolas dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

JORGE Nicolas Non DH S4 avec CESTELE Jordane MX S4 avec GOJON Florence sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

KERMAREC Louen Non DH S4 avec
BONNET-MACHOT Paul

Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

LAVERDURE Laura Non Non MX S3 avec PICTON Romain dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

LE GRATIET Bertrand Non DH S2 avec VERLIAT Jerome Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MAQUIN Malorie Non Non MX S4 avec GAUBERT Julien dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MONTEMONT Patrice Non DH S4 avec BASSET Sylvain R - MX oui sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
PERRIN-BLANC Viviane Non DD S2 avec BACH Alice Non sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SCARINGELLA Veronique Non Non MX S2 avec PICARD Cédric dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SCHULLER Maud Non R - DD oui avec GOJON

Florence
Non

VALLOIRE Hugo Non DH S2 avec CAPUTO Louis MX S3 avec BAILLY Oceane sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 11:25 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

VERLIAT Aurélie Non Non Non

VERLIAT Jerome Non DH S2 avec LE GRATIET
Bertrand

Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Grenoble Alpes Badminton (GAB38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AROMATARIO Ilane Non DH S1 avec VI Frédéric MX S2 avec NGUYEN

Mai-phuong
sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
BIGUET-PETIT-JEAN Julien Non DH S1 avec MUTEL François Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CUENOT Zacharie Non DH S2 avec DANAN Sacha Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DANAN Sacha Non DH S2 avec CUENOT Zacharie Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
ESNAULT Lucie Non Non MX S2 avec VI Frédéric dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MARIE DIT BEAUFILS
Maëva

Non DD S1 avec VAN TIGGELEN
Laura

MX S1 avec SENECHAL Lucas sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MOENS Aymeric Non DH S1 avec SAVIN Hugo Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MUGNIER Grégoire Non DH S3 avec WEGENER Piat Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

MUTEL François Non DH S1 avec
BIGUET-PETIT-JEAN Julien

Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

PONCET Thomas Non DH S1 avec POISSONNIER
Nicolas

MX S1 avec VAN TIGGELEN
Laura

sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

SICHE Romain Non DH S1 avec PERIER-CAMBYT
Julien

Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

TABARY Vincent Non DH S1 avec SCIASCIA Mattéo MX S1 avec WALTER Emma sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

VI Frédéric Non DH S1 avec AROMATARIO
Ilane

MX S2 avec ESNAULT Lucie sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

dim. 27 sept. à 09:34 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

WALTER Emma Non Non MX S1 avec TABARY Vincent dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

WEGENER Piat Non DH S3 avec MUGNIER
Grégoire

Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Gresi'volant (GVB38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DE CALIGNON Sébastien Non DH S3 avec SAEZ Michel Non sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
DECENNE Julie Non Non MX S4 avec SAEZ Michel dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SAEZ Christelle Non DD S2 avec BRISSON Viviane MX S3 avec SEROUL Gaspard sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 10:48 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SAEZ Michel Non DH S3 avec DE CALIGNON

Sébastien
MX S4 avec DECENNE Julie sam. 26 sept. à 08:00 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Grésy sur Isère Badminton (GSIB73),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBASSAT Steaven Non DH S4 avec PACHOUD

Quentin
Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
PACHOUD Quentin Non DH S4 avec BARBASSAT

Steaven
Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour La Plume Montmelianaise (LPM73),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POISSONNIER Nicolas Non DH S1 avec PONCET Thomas Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERRAZZI Marion Non Non MX S1 avec SERAYET Louis dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
PONTON Théo Non Non MX S1 avec RAMON Marie dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRISSON Viviane Non DD S2 avec SAEZ Christelle MX S4 avec FOUREY Philippe sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
CHANTREL Kevin Non Non MX S4 avec ROZIER Manon dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
FOUREY Philippe Non DH S3 avec CORDIER Anthony MX S4 avec BRISSON Viviane sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
ROZIER Manon Non Non MX S4 avec CHANTREL Kevin dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
VITEL Malorie Non Non MX S4 avec VULLIEZ Baptiste dim. 27 sept. à 08:30 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Montbrison Badminton Club (MBC42),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAGAND Eric Non DH S3 avec VASSAL Armand MX S3 avec CHEZEL

Marjolaine
sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 12:39 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour S. L. P. Chaulnes Badminton (SLPCHB),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SAVIN Hugo Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020

Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Sassenage Badminton Club (SBC38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CENNE Laurent Non Non MX S1 avec RATAHIRY

Amandine
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
HUE Florian Non DH S1 avec GOURDIN Jérémy MX S1 avec MIQUEAU Amélie sam. 26 sept. à 12:46 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
MIQUEAU Amélie Non Non MX S1 avec HUE Florian dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
RATAHIRY Amandine Non Non MX S1 avec CENNE Laurent dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
SAVIN Hugo Non DH S1 avec MOENS Aymeric Non sam. 26 sept. à 10:55 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
TILLARD Flavien Non DH S1 avec POUSSARD

Nicolas
Non sam. 26 sept. à 10:18 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
VAN TIGGELEN Laura Non DD S1 avec MARIE DIT

BEAUFILS Maëva
MX S1 avec PONCET Thomas sam. 26 sept. à 13:23 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
dim. 27 sept. à 08:57 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
YALLOURACKIS Julien Non DH S3 avec YALLOURACKIS

Nicolas
Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
YALLOURACKIS Nicolas Non DH S3 avec YALLOURACKIS

Julien
Non sam. 26 sept. à 08:27 Gymnase du Lycée du

Grésivaudan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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2nd Time To Bad Meylan
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Convocations

Convocation 2nd Time To Bad Meylan

Bonjour Touvet Badminton Club (TBC38),

L'équipe d’organisation du 2nd Time To Bad Meylan est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match (30min s'ils jouent à la 1ère rotation du matin qui démarre à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche).

Tous les joueurs convoqués après midi sont tenus d'arriver 20 minutes avant leur heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

2 sortants par poule sont prévus pour tous nos tableaux hormis pour les tableaux se jouant en poule unique.

Raffraichissement et petits creux

Une buvettes est disponible 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 (via Badnet, eBad, virement ou chèque sur place).

Lieux de compétitions

- Gymnase du Lycée du Grésivaudan (7 terrains) : 1 avenue du Taillefer 38240 Meylan

Un stand AB-Sports sera disponible tout le week-end.

COVID

Cette édition se déroule dans un contexte particulier, merci de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur (Région, Département, FFBAD) pour le bien de tous et de respecter les
gestes barrières.

Le masque porté sur le nez et la bouche est obligatoire dans l'ensemble du gymnase, à l'exception de sous la douche, des tables de l'espace buvette lors de vos consommations et des terrains
pour les joueurs.

Nous recommandons à chaque joueuse et joueur, de se munir de plusieurs masques pour la journée.

Dans le respect des consignes FFBAD pour la reprise des compétitions, chaque joueur/joueuse doit venir muni de son propre gel hydroAlcoolique sur le terrain et en appliquer au début et à
la fin de son match. Le masque doit être également porté jusqu'à votre entrée sur le terrain et dès la fin du match.

Si vous êtes nommés cas contact d'une personne COVID+ ou que vous avez un ou des symptôme(s) de la COVID, vous devrez être forfait, merci de prévenir au plus vite les organisateurs et le JA.
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2nd Time To Bad Meylan
Meylan - 26 et 27 Septembre 2020
Contacts de la compétition

- Juge-arbitre principal : Olivier Bruno (06 81 07 11 52)
- Organisation : Armand Vassal (06 04 09 25 33), Anne-Charlotte Clappaz (06 29 80 74 03)

L'équipe du Badminton Club Meylan

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WALTER Christine Non Non R - MX oui

WALTER Stephane Non DH S4 avec SCIASCIA Salvator Non sam. 26 sept. à 09:04 Gymnase du Lycée du
Grésivaudan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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