
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Annecy Badminton Club

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
GARDET Céline SD R5-P12 DD DDTOPB avec

GONCALVES Stéphanie
MX R5-P12 avec
GARDET Cyrille

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GARDET Cyrille SH
SHTOPB

DH DHTOPB avec
GUNTZ Jérémy

MX R5-P12 avec
GARDET Céline

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GUNTZ Jérémy SH
SHTOPC

DH DHTOPB avec
GARDET Cyrille

MX MIXTETO avec
RAKOTONJANAHARY
Do lan

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

PIGEAULT Floris SH
SHTOPB

DH R5-P12 avec
PIGEAULT Nicolas

MX R5-P12 avec
GONCALVES Stéphanie

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

PIGEAULT Nicolas Non DH R5-P12 avec
PIGEAULT Floris

MX MIXTETO avec
BARRY Lucile

ven. 26 juil. à 12:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

RAKOTONJANAHARY
Do lan

SD
SDTOPB

DD DDTOPB avec
BRISSON Viviane

MX MIXTETO avec
GUNTZ Jérémy

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Association Badminton Romainvillois

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
TIQUET Remy SH R5-P12 DH R5-P12 avec

POISSONNIER Nicolas
Non sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES
dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Aix Les Bains

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
NOEL Marjorie SD

SDTOPC
DD DDTOPC avec
NICOLAZO Marion

MX DMXTOPE avec
FLORENSA Simon

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BARBEROT Audrey SD

SDTOPC
DD DDTOPC avec
BOINNARD Fanny

MX MIXTETO avec
DUPIN Vincent

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BELARBI Sirine Non DD DDTOPB avec
MONNIER Camille

MX DMXTOPB avec
BOINNARD Baptiste

ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BOINNARD Baptiste SH
SHTOPC

DH DHTOPB avec
LEBEURRE Axel

MX DMXTOPB avec
BELARBI Sirine

ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BOINNARD Fanny Non DD DDTOPC avec
BARBEROT Audrey

MX DMXTOPB avec
HERRSCHER Mike

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

CHATELAIN Jules SH
U15-Min

DH DHTOPE avec ZENG
Jerry

R2 - MX U15-Min ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

DUPIN Vincent SH
SHTOPC

DH R5-P12 avec
CHATONNET Dylan

MX MIXTETO avec
BARBEROT Audrey

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

HERRSCHER Mike SH
SHTOPB

DH R5-P12 avec
BOUETARD Titouan

MX DMXTOPB avec
BOINNARD Fanny

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

LEBEURRE Axel Non DH DHTOPB avec
BOINNARD Baptiste

MX R5-P12 avec
VALDENAIRE Pascale

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

MONNIER Camille SD R5-P12 DD DDTOPB avec
BELARBI Sirine

MX MIXTETO avec
BOUETARD Titouan

ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

ZENG Jerry SH
U15-Min

DH DHTOPE avec
CHATELAIN Jules

R1 - MX U15-Min ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
Page 8

https://www.badnet.org


SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
LOUIS-BRANDON
Baptiste

SH
U15-Min

DH DHTOPB avec LE
BESCOND Gael

MX U15-Min avec
LENOIR Laureline

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Club Chambery

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BONNAMY Jessica SD R5-P12 DD R5-P12 avec GENINI

Faustine
Non sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES
dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

DAZY Clara SD
U15-Min

DD DDTOPC avec
PRUDENT-ROUIF
Eléonore

MX U15-Min avec
FREMONT Tom

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

MONTANARI Carole R1 - SD
R5-P12

DD R5-P12 avec
VALDENAIRE Pascale

MX R5-P12 avec
POISSONNIER Nicolas

ven. 26 juil. à 12:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

POISSONNIER Nicolas SH R5-P12 DH R5-P12 avec TIQUET
Remy

MX R5-P12 avec
MONTANARI Carole

ven. 26 juil. à 12:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Club De La Mandallaz

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
GONCALVES Stéphanie Non DD DDTOPB avec

GARDET Céline
MX R5-P12 avec
PIGEAULT Floris

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
PORTUGUES Cédric SH

SHTOPB
Non Non sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Club Tarentaise

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
Page 17

https://www.badnet.org


SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
CHENU Frédéric R6 - SH

SHTOPF
R4 - DH DHTOPC avec
VILLIEN Anthony

Non LATRECHE Mounia SD
SDTOPB

DD DDTOPB avec
LANDRE BONNET Julie

MX DMXTOPE avec DE
BORTOLI Steven

ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:00LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

VILLIEN Anthony R5 - SH
SHTOPF

R4 - DH DHTOPC avec
CHENU Frédéric

R7 - MX MIXTETO Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Club Voreppe

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BARRY Lucile R2 - SD

R5-P12
DD DDTOPB avec
HAMON Camille

MX MIXTETO avec
PIGEAULT Nicolas

ven. 26 juil. à 12:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton du Pays Voironnais

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BENARD Cédric Non DH DHTOPD avec

BRINDEL Benoit
Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

BRINDEL Benoit Non DH DHTOPD avec
BENARD Cédric

Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Badminton Marcellinois

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
JUAN Aline SD R5-P12 DD R5-P12 avec JUAN

Julie
MX DMXTOPB avec
MAGAND Eric

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 15:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

JUAN Julie Non DD R5-P12 avec JUAN
Aline

MX R5-P12 avec NEEL
Theo

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

MAGAND Eric SH
SHTOPC

DH R5-P12 avec NEEL
Theo

MX DMXTOPB avec
JUAN Aline

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Bathie Smatch Badminton

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
DE BORTOLI Steven SH

SHTOPE
Non MX DMXTOPE avec

LATRECHE Mounia
ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES
sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Briancon Badminton Club

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
HAY Bastien SH

U15-Min
R - DH minime avec
PHENGPHACHANH
Arthur

MX U15-Min avec HAY
Clara

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

HAY Clara SD
U15-Min

R - DD minime avec
LEGER Lilly

MX U15-Min avec HAY
Bastien

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

HAY Florian Non DH DHTOPE avec
FOUREY Philippe

Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

LANDRE BONNET Julie SD
SDTOPB

DD DDTOPB avec
LATRECHE Mounia

MX DMXTOPB avec
GACHET Titouan

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Chemin des Cimes

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BOUVET Florent Non DH DHTOPD avec

FLORENSA Simon
MX DMXTOPE avec
ROUIF Stéphanie

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

FLORENSA Simon Non DH DHTOPD avec
BOUVET Florent

MX DMXTOPE avec
NOEL Marjorie

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GAUBERT Jean-carol R2 - SH
SHTOPF

DH DHTOPC avec
ESCULIER Pierre henry

R2 - Non dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Club Sport. Mult. Gennevillois

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
SZYMANSKI Eliot SH

SHTOPD
DH DHTOPE avec
SZYMANSKI Grégoire

Non sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

SZYMANSKI Grégoire SH
SHTOPE

DH DHTOPE avec
SZYMANSKI Eliot

Non sam. 27 juil. à 15:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Echirolles Badminton

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
ALHALLI Sonia Non R1 - DD DDTOPB avec

VINCENT Tiphaine
Non BAILLY Oceane Non Non MX MIXTETO avec

VALLOIRE Hugo
ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

CHAMBARD Thomas Non DH DHTOPB avec
VALLOIRE Hugo

MX MIXTETO avec
VINCENT Tiphaine

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

CUENOT Olivier Non DH DHTOPE avec
DRAMISSIOTIS Nicolas

Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

DRAMISSIOTIS Nicolas Non DH DHTOPE avec
CUENOT Olivier

R11 - MX DMXTOPE dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

FREMONT Tom SH
U15-Min

DH DHTOPC avec
POLODNA Aubin-tim

MX U15-Min avec DAZY
Clara

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GACHET Fabien SH
SHTOPD

DH DHTOPB avec
GACHET Titouan

MX DMXTOPB avec
LENOIR Corinne

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GACHET Titouan SH R5-P12 DH DHTOPB avec
GACHET Fabien

MX DMXTOPB avec
LANDRE BONNET Julie

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

LENOIR Corinne Non DD R5-P12 avec LENOIR
Laureline

MX DMXTOPB avec
GACHET Fabien

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

LENOIR Laureline SD
U15-Min

DD R5-P12 avec LENOIR
Corinne

MX U15-Min avec
LOUIS-BRANDON
Baptiste

ven. 26 juil. à 13:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

PHENGPHACHANH
Arthur

SH
U15-Min

R - DH minime avec HAY
Bastien

MX U15-Min avec LEGER
Lilly

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

PHENGPHACHANH
Pascal

Non DH DHTOPE avec
USCLADE Jérémy

R12 - MX DMXTOPE dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
USCLADE Jérémy Non DH DHTOPE avec

PHENGPHACHANH
Pascal

Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

VALLOIRE Hugo SH
SHTOPD

DH DHTOPB avec
CHAMBARD Thomas

MX MIXTETO avec
BAILLY Oceane

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

VINCENT Tiphaine Non R1 - DD DDTOPB avec
ALHALLI Sonia

MX MIXTETO avec
CHAMBARD Thomas

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Faucigny Badminton Club 

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BEGOU Melanie SD

SDTOPB
DD DDTOPC avec
VOLLE Marion

Non sam. 27 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

CARRE Gwenael SH
SHTOPF

DH DHTOPD avec
SUAREZ Marc

Non sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

CHATONNET Dylan SH
SHTOPD

DH R5-P12 avec DUPIN
Vincent

Non sam. 27 juil. à 15:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

SUAREZ Marc SH
SHTOPD

DH DHTOPD avec
CARRE Gwenael

Non sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

VOLLE Marion SD
SDTOPC

DD DDTOPC avec
BEGOU Melanie

Non sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
CUENOT Zacharie SH R5-P12 DH DHTOPC avec

LEGER Thomas
Non sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES
dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Hautes Vosges Badminton 88

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
VALDENAIRE Pascale Non DD R5-P12 avec

MONTANARI Carole
MX R5-P12 avec
LEBEURRE Axel

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Le Volant Bourgetain

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
CHAMPLET Cédric R4 - SH

SHTOPF
R3 - DH DHTOPD avec
GOUZOU Matthieu

Non dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GENINI Faustine SD R5-P12 DD R5-P12 avec
BONNAMY Jessica

Non sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

GOUZOU Matthieu SH
SHTOPF

R3 - DH DHTOPD avec
CHAMPLET Cédric

MX DMXTOPE avec
RUMIANO Emma

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

RUMIANO Emma Non DD DDTOPC avec
ARIOLI-BOUVET
Séverine

MX DMXTOPE avec
GOUZOU Matthieu

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Les Volants de la Fillière

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
ARIOLI-BOUVET
Séverine

SD
SDTOPB

DD DDTOPC avec
RUMIANO Emma

MX MIXTETO avec
BOUVET Vicente

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BOUVET Vicente R9 - DH DHTOPD avec
MARIE Tommy

MX MIXTETO avec
ARIOLI-BOUVET
Séverine

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

COMBET Laurie R2 - SD
R5-P12

DD R5-P12 avec
REYDET Emeline

Non dim. 28 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

MARIE Tommy R8 - DH DHTOPD avec
BOUVET Vicente

Non dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

REYDET Emeline R5 - SD
R5-P12

DD R5-P12 avec
COMBET Laurie

Non dim. 28 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

LUC Badminton - Lille Métropole

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BOUETARD Titouan SH

SHTOPC
DH R5-P12 avec
HERRSCHER Mike

MX MIXTETO avec
MONNIER Camille

ven. 26 juil. à 12:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Monbonnot St Martin Badminton

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
BAYLE Myriam Non DD DDTOPC avec HAYE

Lisa
MX MIXTETO avec
BERINGER Frederic

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BERINGER Frederic SH
SHTOPF

DH DHTOPC avec
CHANTREL Kevin

MX MIXTETO avec
BAYLE Myriam

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

BRISSON Viviane R9 - SD
R5-P12

DD DDTOPB avec
RAKOTONJANAHARY
Do lan

Non dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

CHANTREL Kevin SH
SHTOPF

DH DHTOPC avec
BERINGER Frederic

MX DMXTOPE avec
HAYE Lisa

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

DUMEE Rémi SH
SHTOPE

DH DHTOPC avec
SEMANAZ Maxime

Non sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

FOUREY Philippe R7 - SH
SHTOPF

DH DHTOPE avec HAY
Florian

MX MIXTETO avec
HAMON Camille

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

HAMON Camille SD
SDTOPC

DD DDTOPB avec
BARRY Lucile

MX MIXTETO avec
FOUREY Philippe

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

HAYE Lisa SD
SDTOPC

DD DDTOPC avec
BAYLE Myriam

MX DMXTOPE avec
CHANTREL Kevin

ven. 26 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

SEMANAZ Maxime SH
SHTOPE

DH DHTOPC avec
DUMEE Rémi

Non sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Montpellier Badminton Club

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
ESCULIER Pierre henry SH

SHTOPF
DH DHTOPC avec
GAUBERT Jean-carol

R1 - Non sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Passy Mont Blanc

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
NICOLAZO Marion Non DD DDTOPC avec NOEL

Marjorie
MX MIXTETO avec
LEGER Thomas

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

POLODNA Aubin-tim SH
U15-Min

DH DHTOPC avec
FREMONT Tom

MX U15-Min avec
PRUDENT-ROUIF
Eléonore

ven. 26 juil. à 13:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Patronage Laïque Villette Paul Bert

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
LE BESCOND Gael SH

SHTOPB
DH DHTOPB avec
LOUIS-BRANDON
Baptiste

Non sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Patronages Laiques De Troyes

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
LEGER Lilly SD

U15-Min
R - DD minime avec HAY
Clara

MX U15-Min avec
PHENGPHACHANH
Arthur

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Plume Sportive Sanceenne

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
LEGER Thomas SH

SHTOPE
DH DHTOPC avec
CUENOT Zacharie

MX MIXTETO avec
NICOLAZO Marion

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 14:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Saint Joseph Badminton Club

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
NEEL Theo SH R5-P12 DH R5-P12 avec

MAGAND Eric
MX R5-P12 avec JUAN
Julie

ven. 26 juil. à 11:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 10:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
Page 61

https://www.badnet.org


SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Stade Auxerrois

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  18/07/2019 15:48
Page 62

https://www.badnet.org


SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
PRUDENT-ROUIF
Eléonore

SD
U15-Min

DD DDTOPC avec DAZY
Clara

MX U15-Min avec
POLODNA Aubin-tim

ven. 26 juil. à 11:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

sam. 27 juil. à 08:30 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

dim. 28 juil. à 09:00 LE SIGNAL AVENUE
DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
Convocations

Summit Association Badminton

Nous vous prions de trouver les convocations de 5ème édition version 4 18/07/2019. Vous êtes convoqués 30 minutes avant votre 1er match, soyez à l'heure, SVP. 

A la suite de nouveaux changements nous avons réussi à compléter tous les joueurs/joueuses WO.

Par contre le RGC et le coeff 16 ont obligés à modifier des paires et/ou en sortir des tableaux. 

Des matchs ne figurent pas dans l'échéancier (DDm, DHm, DDTopc, SHM... avec des matchs de classements).

Attention le tour part d'Albertville le samedi 27/07 et passera à 10 km de la station, donc des routes seront coupées! 

https://www.letour.fr/fr/etape-20 

Merci de monter pour 09h00, sinon vous risquez d'être bloqué ou de faire 01h00 de détour. 

Un joueuse en route pour les mondiaux vétérans de KATOWICE (Pol) sera des nôtres, pour son dernier tournoi de préparation; cela va envoyer du lourd en DD!!!

23 des 25 tableaux sont en poule unique de 5.

Nous espérons ne pas avoir commis d'erreurs, mais nous avons eu beaucoup de demandes et nous ferons forcément des déçus. 7 régions et 39 clubs seront présents pour 95 inscrits et 256
matchs.

Certains personnes LA sur 1-2-3 tableaux ont un numéro d'attente (R1-R2-R3...), mais en fonction du classement d'une personne forfait, il ne rentrera pas en ligne de compte. Nous ne mettrons
pas une personne D9 (R1) dans un tableau  avec uniquement des R6!

Vendredi se déroulent les mixtes et simples minimes. A l'issue des 4 derniers matchs minimes, à 18h30 se déroulera l'apéritif des terroirs où nous vous invitons à venir avec les produits de vos
régions afin de partager avec nos sponsors un moment de convivialité. Mathieu de Mayotte viendra avec sa confiture aux piments... certains s'en souviennent encore :-((( ;-)  

Nouveauté 2019 les 12 minimes nous ferons à l'issue de la remise des récompenses une démonstration  de : 

https://www.facebook.com/Twistandpulseofficial/videos/10156369244662557/ 

Les danses à 40s et 1'37s sont à apprendre parfaitement. En cas d'échec sur la chorégraphie, l’exclusion de la compétition sera étudiée. ce n'est pas un blague ;-) 
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SUMMER SUMMIT BY LES SAISIES 26-27-28/07/2019
LES SAISIES - 26-27-28/07/2019
Samedi simple et Mixte minime suivi à 22h00 pour les 36 heureux chanceux de : The concours de bowling! 

Dimanche intégralité des doubles.

En cas de forfaits, contraintes... merci de nous prévenir pour regarder la possibilité de vous remplacer dans les tableaux (il y a des joueurs LA qui n'attendent que cela) 

Bonne fin de saison, sous la chaleur, bon début d'été et à bientôt.

L'équipe 4S

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2 Convocation 3 Lieu 3
DUFLANC Marion Non Non R - MX MIXTETO DUFLANC Sébastien Non Non Non ROUIF Stéphanie Non R - DD DDTOPC MX DMXTOPE avec

BOUVET Florent
ven. 26 juil. à 10:30LE SIGNAL AVENUE

DES JO LES SAISIES

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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