
9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HERNANDEZ Tania Non DD S2 avec ROSSIGNOL

Christel
MX S2 avec LEVAN Jean-pierre sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

JOURDON Thomas Non DH S2 avec CHAPPE Flavien MX S2 avec ROUXEL
Anastasia

sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

ROCCI Carla Non DD S3 avec MERCOURT
May-lise

MX S3 avec TASHJIAN Florian sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

ROSSIGNOL Christel Non DD S2 avec HERNANDEZ
Tania

MX S2 avec CHAPPE Flavien sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

VANNUNEN Raphaël Non Non R6 - MX oui avec VALLEE
Amélie

ZANARDO Céline Non DD S2 avec SEGUIN Florine MX S2 avec D'ANGELO Antony sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURAIVELAN
Chandramouli

Non Non Non

GALLET Quentin Non DH S1 avec CHOLLET Antonin MX S1 avec PEREGRINA
Aurelie

sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:45 Gymnase Donadieu

PEREGRINA Aurelie Non R6 - DD oui MX S1 avec GALLET Quentin dim. 10 juil. à 09:45 Gymnase Donadieu

ROBIN Thibault Non DH S3 avec FLECHON Killian MX S4 avec PERO Amandine sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

SARROBERT Clément Non DH S3 avec LE Thierry R11 - MX oui sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

SEGUIN Florine Non DD S2 avec ZANARDO Céline Non sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
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- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRESSON Anaïs Non DD S4 avec BRESSON

Adélaïde
MX S6 avec FARINA Jaufret sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 7

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PROISY Mathieu Non Non R11 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LORBER Angelo Non DH S4 avec SERVES Clément Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

PORQUET Terry Non DH S4 avec RAMDANI Yassine Non sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 10

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLE Marc Non DH S4 avec LUCAS Christophe Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

LUCAS Christophe Non DH S4 avec ALLE Marc Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AINSA Audrey Non Non MX S6 avec SIKA Guillaume dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

SIKA Guillaume Non Non MX S6 avec AINSA Audrey dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

TRICHET Aurélien Non Non R11 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
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Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 
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- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BON Alexandre Non R6 - DH oui avec GILLE

Adrien
Non

COQUARD Guylain Non DH S2 avec MOLINA Ludovic MX S3 avec LOISY Krissie sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

GILLE Adrien Non R6 - DH oui avec BON
Alexandre

Non

LAUNOY Claire Non DD S2 avec MULTEDO Alexia MX S1 avec RODRIGUEZ
Vincent

sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

MAZARS Guilhem Non Non MX S2 avec MULTEDO Alexia dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

MOLINA Ludovic Non DH S2 avec COQUARD
Guylain

Non sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

MULTEDO Alexia Non DD S2 avec LAUNOY Claire MX S2 avec MAZARS Guilhem sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

RODRIGUEZ Vincent Non R10 - DH oui avec SAINT
PAUL Olivier

MX S1 avec LAUNOY Claire dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

SAINT PAUL Olivier Non R10 - DH oui avec
RODRIGUEZ Vincent

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !
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Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
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Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 
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La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 17

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELAGE Gaël Non R11 - DH oui avec VORUZ

Eliot
R7 - MX oui avec BROC
Marianne

VORUZ Eliot Non R11 - DH oui avec DELAGE
Gaël

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHANALEILLE Sandra Non DD S4 avec DEGUIGNE Claire MX S3 avec MARCEL Yann sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

DEGUIGNE Claire Non DD S4 avec CHANALEILLE
Sandra

Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

DEGUIGNE Dylan Non R9 - DH oui avec VULPHIE
Ludovic

Non

FIELOUX Sebastien Non DH S3 avec MARCEL Yann Non sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu

GILLES Morgan Non Non MX S4 avec DESCHARMES
Mylène

dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

MARCEL Yann Non DH S3 avec FIELOUX
Sebastien

MX S3 avec CHANALEILLE
Sandra

sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

VULPHIE Ludovic Non R9 - DH oui avec DEGUIGNE
Dylan

R11 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLY Marie Non DD S4 avec BRENOT Corinne Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSSETI Maxime Non DH S4 avec SAMMITO Anael MX S5 avec WYATT Christelle sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

GIRAUDOT Emmanuelle Non DD S4 avec WYATT Christelle MX S5 avec SAMMITO Anael sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

LE Thierry Non DH S3 avec SARROBERT
Clément

Non sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

SARRADET Florence Non DD S4 avec BUFFET Céline Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBECHE Farah Non DD S2 avec DEBECHE Anissa MX S1 avec DEBECHE Marwen sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

MALGRAS Sylvain Non DH S5 avec BONIFACE Tibalt Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AYCARD Chloe Non DD S3 avec SIRE Marine R4 - MX oui avec MICHEL

Florian
sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu

DURAND Leslie Non Non MX S1 avec FUCHS Alexandre dim. 10 juil. à 09:45 Gymnase Donadieu

VILLEGER Guillaume Non DH S1 avec ANGLARET Axel MX S1 avec STRADY Julie sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELCORSO Jean francois Non DH S4 avec MORATH Harald Non sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

MORATH Harald Non DH S4 avec DELCORSO Jean
francois

Non sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

MORATH Joé Non R12 - DH oui avec GAUTRON
Théophile

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBE Zélia Non DD S4 avec COLONNA

Alexandra
MX S4 avec KUDRYASHOV
Anton

sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLON Xavier Non DH S4 avec MAYAN Marc Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

LLORCA Sylvain Non DH S3 avec PEPINO Jean-yves Non sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

MOYROUD Manon Non Non MX S1 avec SAVIGNY Anthony dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

PEPINO Jean-yves Non DH S3 avec LLORCA Sylvain Non sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARGENTIERI Aureline Non DD S4 avec BOTHEREAU

Annaelle
MX S5 avec ARIZA Nathan sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

ARIZA Nathan Non DH S5 avec DELEVALLET
Alexandre

MX S5 avec ARGENTIERI
Aureline

sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

BONIFACE Tibalt Non DH S5 avec MALGRAS Sylvain Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

DELEVALLET Alexandre Non DH S5 avec ARIZA Nathan MX S5 avec BOTHEREAU
Annaelle

sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

KLASSEN Pierrick Non R12 - DH oui avec
SCAILLIEREZ Stephane

MX S6 avec OGEE Manon dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

OGEE Manon Non Non MX S6 avec KLASSEN Pierrick dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAMDANI Yassine Non DH S4 avec PORQUET Terry Non sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUCREY Alexandra Non DD S1 avec LEVALLET Salomé MX S1 avec STRADY Romain sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

FUCHS Alexandre Non DH S1 avec SAVIGNY Anthony MX S1 avec DURAND Leslie sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:45 Gymnase Donadieu

JARD Bastien Non DH S4 avec ZOPPIS Alexandre Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

MALAUSSE Laurene Non DD S1 avec ROUXEL
Anastasia

MX S1 avec GASSION Pierre sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

PACALET Xavier Non Non MX S1 avec MEDINA Karine dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

SAMMITO Anael Non DH S4 avec BOSSETI Maxime MX S5 avec GIRAUDOT
Emmanuelle

sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

SAVIGNY Anthony Non DH S1 avec FUCHS Alexandre MX S1 avec MOYROUD Manon sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

TISET Sylvain Non DH S3 avec BENEVENTI
Christophe

MX S4 avec BLEANDONU
Alexia

sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

ZOPPIS Alexandre Non DH S4 avec JARD Bastien Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 41

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUFFET Céline Non DD S4 avec SARRADET

Florence
Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

CHAPPE Flavien Non DH S2 avec JOURDON
Thomas

MX S2 avec ROSSIGNOL
Christel

sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

CHIARELLO Philippe Non Non R9 - MX oui avec GROSSET
Céline

DANEY Loic Non DH S4 avec LHUILLIER Brice Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

DOS SANTOS Laura Non DD S4 avec GIVERSO Floriane Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

GARCIA Salvador Non DH S5 avec COYER Yann Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

GIVERSO Floriane Non DD S4 avec DOS SANTOS
Laura

Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

GROSSET Céline Non DD S4 avec ROUX Frederique R9 - MX oui avec CHIARELLO
Philippe

sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

GROSSET Florian Non Non Non

POITEVINEAU Francis Non DH S5 avec UNIZYCKI Mathias MX S6 avec ROUX Frederique sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

ROUX Frederique Non DD S4 avec GROSSET Céline MX S6 avec POITEVINEAU
Francis

sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

THOMAE Cathy Non DD S2 avec LEVAN Agnès MX S4 avec LHUILLIER Brice sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

UNIZYCKI Mathias Non DH S5 avec POITEVINEAU
Francis

Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAQUE Rémi Non DH S5 avec MERVILLE Patrick Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

BRESSON Adélaïde Non DD S4 avec BRESSON Anaïs Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

FARINA Jaufret Non DH S5 avec THEODON
Alexandre

MX S6 avec BRESSON Anaïs sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

GHAOUI Hiacine Non Non MX S6 avec LEBOIS Isabelle dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

LEBOIS Isabelle Non Non MX S6 avec GHAOUI Hiacine dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

MERVILLE Patrick Non DH S5 avec BAQUE Rémi Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

MICHEL Julien Non DH S4 avec MASSA Lucas Non sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

POZZO Peter Non DH S4 avec RUIZ Aurélien Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

RUIZ Aurélien Non DH S4 avec POZZO Peter Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

THEODON Alexandre Non DH S5 avec FARINA Jaufret MX S6 avec ARTEL Valérie sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 45

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECHAZERON FELICI
Nathalie

Non Non MX S4 avec OLIBER Marc dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

GAUTHIER Gilles Non DH S4 avec JOUHAUD
Guillaume

Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

JOUHAUD Guillaume Non DH S4 avec GAUTHIER Gilles Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

KEEBLE Hervé Non DH S4 avec NGUYEN
Truong-quan

MX S4 avec MOYA Laurie sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

MORRA Geoffroy Non Non MX S5 avec SIMIAN YBANEZ
Cindy

dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

MOYA Laurie Non Non MX S4 avec KEEBLE Hervé dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

NGUYEN Truong-quan Non DH S4 avec KEEBLE Hervé Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

OLIBER Marc Non Non MX S4 avec DECHAZERON
FELICI Nathalie

dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

SBAY Veronika Non Non Non

SIMIAN YBANEZ Cindy Non Non MX S5 avec MORRA Geoffroy dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

TARDIF Guillaume Non Non R10 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROBIN Matthieu Non Non R8 - MX oui avec NIMPER

Camille
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KIRSCH Loic Non Non MX S1 avec ZIDHANE Shirine dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

LESAGE Anais Non R3 - DD oui avec MONROCQ
Lina

Non

MICHEL Florian Non Non R4 - MX oui avec AYCARD
Chloe

MONROCQ Lina Non R3 - DD oui avec LESAGE
Anais

Non

ZIDHANE Shirine Non DD S1 avec BROC Marianne MX S1 avec KIRSCH Loic sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUICHARD Sylvain Non DH S3 avec LEBLET Jimmy Non sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu

ISORCE Julien Non Non MX S4 avec NEGRI Aurore dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

LEBLET Emilie Non Non MX S3 avec LEBLET Jimmy dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

LEBLET Jimmy Non DH S3 avec GUICHARD
Sylvain

MX S3 avec LEBLET Emilie sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

NEGRI Aurore Non Non MX S4 avec ISORCE Julien dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

RUGGERI Nicolas Non Non MX S4 avec PASTOR Celine dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FILLION Toussaint Non DH S5 avec GARCIN Frédéric Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

GARCIN Frédéric Non DH S5 avec FILLION Toussaint Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

LEVALLET Salomé Non DD S1 avec DUCREY
Alexandra

MX S1 avec ANGLARET Axel sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POELAERT Jérome Non Non MX S5 avec MARINI Mélanie dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FAYE Estelle Non Non MX S6 avec SIRE David dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

SIRE David Non Non MX S6 avec FAYE Estelle dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PIZZORNO Mathieu Non DH S5 avec VERBRUGGHE

Quentin
Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

SCAILLIEREZ Stephane Non R12 - DH oui avec KLASSEN
Pierrick

Non

VERBRUGGHE Quentin Non DH S5 avec PIZZORNO
Mathieu

Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTELLO Anais Non DD S3 avec DOUISSARD

Camille
MX S4 avec LAURENT Aurélien sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

FONTAINE Maureen Non Non R10 - MX oui

GANANCIA-MARTIN Victor Non DH S4 avec LAURENT Aurélien MX S5 avec DOUISSARD
Camille

sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

LAURENT Aurélien Non DH S4 avec
GANANCIA-MARTIN Victor

MX S4 avec BERTELLO Anais sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBOIN Nicolas Non R5 - DH oui avec CASTELLS

Olivier
Non

CASTELLS Olivier Non R5 - DH oui avec AUBOIN
Nicolas

Non

DIAZ Lucie Non Non MX S5 avec PUGINIER Kellian dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERNARD Nicolas Non R2 - DH oui avec LEONFORTE

Sûrya
MX S5 avec SAUTRON Olivia dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

DESMARETZ Simon Non R13 - DH oui avec BAUMER
Thomas

R11 - MX oui

GARRIDO Selena Non Non MX S6 avec DANJON Rémi dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

LEONFORTE Sûrya Non R2 - DH oui avec BERNARD
Nicolas

Non

SAUTRON Olivia Non DD S4 avec TEISSIER-DEDIEU
Arielle

MX S5 avec BERNARD Nicolas sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
EYMOND Remi Non Non MX S5 avec PRADEILLES

Sandrine
dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

PRADEILLES Sandrine Non DD S4 avec PRIVAT Pascale MX S5 avec EYMOND Remi sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

PRIVAT Pascale Non DD S4 avec PRADEILLES
Sandrine

Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THOMET Estelle Non Non MX S4 avec TOCON Benjamin dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

TOCON Benjamin Non Non MX S4 avec THOMET Estelle dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESCHARMES Mylène Non Non MX S4 avec GILLES Morgan dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROC Marianne Non DD S1 avec ZIDHANE Shirine R7 - MX oui avec DELAGE

Gaël
sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu

DANJON Rémi Non Non MX S6 avec GARRIDO Selena dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

HATTAT Frederic Non R14 - DH oui avec RICO
Aurelio

Non

MEDINA Karine Non DD S1 avec VALLEE Amélie MX S1 avec PACALET Xavier sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

SERVES Clément Non DH S4 avec LORBER Angelo Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

TANT Benjamin Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUCANTE Martin Non DH S5 avec SIMON Vladimir R11 - MX oui sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

SIMON Vladimir Non DH S5 avec AUCANTE Martin R11 - MX oui sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 76

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ESCALLE Aurélie Non DD S3 avec KIENTZI Mylene MX S3 avec TAMINH Nicolas sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

GUILLERM Quentin Non Non MX S2 avec KIENTZI Mylene dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

KIENTZI Mylene Non DD S3 avec ESCALLE Aurélie MX S2 avec GUILLERM
Quentin

sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DINET Caroline Non DD S3 avec SEGALEN Emy Non sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu

FLECHON Killian Non DH S3 avec ROBIN Thibault Non sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

MASSA Lucas Non DH S4 avec MICHEL Julien Non sam. 09 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

SOLA Pierre Non Non MX S4 avec TALON Anaelle dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

TALON Anaelle Non Non MX S4 avec SOLA Pierre dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARINI Mélanie Non Non MX S5 avec POELAERT

Jérome
dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 83

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TAMINH Nicolas Non DH S3 avec PUGINIER Kellian MX S3 avec ESCALLE Aurélie sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FONDU Gerard Non DH S4 avec DEBECHE Naoufel MX S4 avec TEISSIER-DEDIEU

Arielle
sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

MAYAN Marc Non DH S4 avec GUILLON Xavier Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

NIMPER Camille Non Non R8 - MX oui avec ROBIN
Matthieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENHAIM Jade Non DD S4 avec CAUBISENS

Clémentine
Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

CAUBISENS Clémentine Non DD S4 avec BENHAIM Jade Non sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

GAUTRON Théophile Non R12 - DH oui avec MORATH
Joé

Non

JOURDON Luc Non DH S3 avec TASHJIAN Florian MX S3 avec MERCOURT
May-lise

sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

MERCOURT May-lise Non DD S3 avec ROCCI Carla MX S3 avec JOURDON Luc sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENEVENTI Christophe Non DH S3 avec TISET Sylvain Non sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARRELL Armance Non DD S1 avec BOUSSELLIER

Julia
Non sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BILLA Adrien Non R4 - DH oui avec TURCAT

Laurentin
Non

TURCAT Laurentin Non R4 - DH oui avec BILLA
Adrien

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUMER Thomas Non R13 - DH oui avec

DESMARETZ Simon
MX S5 avec PORTIER Lucie dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUZOU Matthieu Non DH S5 avec BOYE Baptiste R11 - MX oui sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors

Logiciel développé par i-click 
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AHUIR Perrine Non DD S2 avec STRADY Julie Non sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu

AUDIBERT Jonathan Non DH S3 avec LEVAN Jean-pierre Non sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

BOUSSELLIER Julia Non DD S1 avec FARRELL
Armance

MX S1 avec RICO Aurelio sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

BRENOT Corinne Non DD S4 avec BAILLY Marie MX S6 avec DUFOUR Arnaud sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

BRET Romain Non DH S5 avec GUILLEMAIN
Quentin

Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

COYER Yann Non DH S5 avec GARCIA Salvador MX S6 avec GALMICHE Lucie sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

D'ANGELO Olivier Non DH S5 avec DECORPS
Alexandre

MX S5 avec XUE Qiong-hui sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

DECORPS Alexandre Non DH S5 avec D'ANGELO Olivier MX S6 avec FERRAND Lucie sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

DUFOUR Arnaud Non DH S5 avec VANE Steven MX S6 avec BRENOT Corinne sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

FENOUIL Thomas Non DH S5 avec NONY Stephane Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

FERRAND Lucie Non Non MX S6 avec DECORPS
Alexandre

dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

FOURNEAU Olivier Non DH S5 avec HOOKOOMSING
Dilan

Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

GALMICHE Lucie Non DD S4 avec ARNAUD Melody MX S6 avec COYER Yann sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

GUILLEMAIN Quentin Non DH S5 avec BRET Romain Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

HOOKOOMSING Dilan Non DH S5 avec FOURNEAU Olivier Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

HOYER Maxime Non DH S4 avec ZOPPIS Baptiste MX S4 avec GRAVIER Océane sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

HUYNH VINH PHAT
Philippe

Non DH S5 avec VIDALE Gregory MX S6 avec MINEUR Amélie sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
JULIEN Michael Non DH S3 avec LE DREVO

Alexandre
MX S3 avec LEVAN Agnès sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

LE DREVO Alexandre Non DH S3 avec JULIEN Michael Non sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

LEBON Quentin Non DH S1 avec VILLEDIEU Cedric Non sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu

LEVAN Jean-pierre Non DH S3 avec AUDIBERT
Jonathan

MX S2 avec HERNANDEZ
Tania

sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

MINEUR Amélie Non DD S3 avec XUE Qiong-hui MX S6 avec HUYNH VINH
PHAT Philippe

sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

NONY Stephane Non DH S5 avec FENOUIL Thomas Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

PUEYO Alexandre Non DH S5 avec VALLAT Benjamin Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

STRADY Romain Non Non MX S1 avec DUCREY
Alexandra

dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

VALLAT Benjamin Non DH S5 avec PUEYO Alexandre MX S6 avec MASSON Nadège sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

VANE Steven Non DH S5 avec DUFOUR Arnaud Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

VIDALE Gregory Non DH S5 avec HUYNH VINH
PHAT Philippe

MX S4 avec ARNAUD Melody sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

VILLEDIEU Cedric Non DH S1 avec LEBON Quentin Non sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu

XUE Qiong-hui Non DD S3 avec MINEUR Amélie MX S5 avec D'ANGELO Olivier sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

ZOPPIS Baptiste Non DH S4 avec HOYER Maxime Non sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLEANDONU Alexia Non DD S3 avec PASTOR Celine MX S4 avec TISET Sylvain sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

DEBECHE Marwen Non R7 - DH oui avec RODRIGUES
Mathias

MX S1 avec DEBECHE Farah dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

DEBECHE Naoufel Non DH S4 avec FONDU Gerard R11 - MX oui sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

DOUISSARD Camille Non DD S3 avec BERTELLO Anais MX S5 avec
GANANCIA-MARTIN Victor

sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

LERAT David Non DH S4 avec AJONC Michael Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

MORZIERES Anthony Non R19 - DH oui avec ANTOINE
Sylvain

MX S3 avec SIRE Marine dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

SEGALEN Emy Non DD S3 avec DINET Caroline MX S3 avec SOULIE Fabien sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

SIRE Marine Non DD S3 avec AYCARD Chloe MX S3 avec MORZIERES
Anthony

sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARTEL Valérie Non Non MX S6 avec THEODON

Alexandre
dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELLA VALLE Théo Non R8 - DH oui avec ROLAND

Pascal
Non

LEVAN Agnès Non DD S2 avec THOMAE Cathy MX S3 avec JULIEN Michael sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

LHUILLIER Brice Non DH S4 avec DANEY Loic MX S4 avec THOMAE Cathy sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

PASTOR Celine Non DD S3 avec BLEANDONU
Alexia

MX S4 avec RUGGERI Nicolas sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

ROLAND Pascal Non R8 - DH oui avec DELLA
VALLE Théo

Non

TASSY Jerome Non DH S2 avec SOKIKIAN Tristan Non sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

WYATT Christelle Non DD S4 avec GIRAUDOT
Emmanuelle

MX S5 avec BOSSETI Maxime sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MASSON Nadège Non Non MX S6 avec VALLAT Benjamin dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHASTAGNER Cecile Non R2 - DD oui avec LOISY

Krissie
R3 - MX oui avec CHERAMY
Baptiste

CHERAMY Baptiste Non Non R3 - MX oui avec
CHASTAGNER Cecile

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTOINE Sylvain Non R19 - DH oui avec

MORZIERES Anthony
R11 - MX oui

BUI Didier Non DH S4 avec KUDRYASHOV
Anton

MX S6 avec COLONNA
Alexandra

sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

COLONNA Alexandra Non DD S4 avec BARBE Zélia MX S6 avec BUI Didier sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

KUDRYASHOV Anton Non DH S4 avec BUI Didier MX S4 avec BARBE Zélia sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOYE Baptiste Non DH S5 avec GOUZOU Matthieu Non sam. 09 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 115

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DI SANTO Yoann Non R15 - DH oui avec VITRY

Alexis
Non

VITRY Alexis Non R15 - DH oui avec DI SANTO
Yoann

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHOLLET Antonin Non DH S1 avec GALLET Quentin MX S2 avec DEBECHE Anissa sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBECHE Anissa Non DD S2 avec DEBECHE Farah MX S2 avec CHOLLET Antonin sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

ROUXEL Anastasia Non DD S1 avec MALAUSSE
Laurene

MX S2 avec JOURDON
Thomas

sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOIRETTE Anthony Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 124

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD Melody Non DD S4 avec GALMICHE Lucie MX S4 avec VIDALE Gregory sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

GOGUE Corentin Non Non Non

LOISY Krissie Non R2 - DD oui avec
CHASTAGNER Cecile

MX S3 avec COQUARD
Guylain

dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

PUGINIER Kellian Non DH S3 avec TAMINH Nicolas MX S5 avec DIAZ Lucie sam. 09 juil. à 11:24 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

RICHEZ Lea Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  07/07/2022 12:45
Page 125

https://www.badnet.org


9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONAVENTURA Didier Non DH S3 avec SOULIE Fabien R11 - MX oui sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu

D'ANGELO Antony Non DH S2 avec PLATEL Romain MX S2 avec ZANARDO Céline sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

LEBOEUF Agnes Non Non MX S6 avec LONGET Gregory dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

LEBOEUF Benoît Non DH S4 avec LONGET Gregory Non sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

LONGET Gregory Non DH S4 avec LEBOEUF Benoît MX S6 avec LEBOEUF Agnes sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:30 Gymnase Donadieu

PLATEL Romain Non DH S2 avec D'ANGELO Antony Non sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

SOULIE Fabien Non DH S3 avec BONAVENTURA
Didier

MX S3 avec SEGALEN Emy sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAILLEUX Marjorie Non R5 - DD oui R10 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANGLARET Axel Non DH S1 avec VILLEGER

Guillaume
MX S1 avec LEVALLET Salomé sam. 09 juil. à 15:15 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

BANAS Samantha Non DD S2 avec ROCHE Pauline Non sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine Non Non MX S3 avec FADDA Laure dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

BOUKEDROUN Sabrina Non Non MX S3 avec SNACEL Benjamin dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

CASTANER Ulysse Non DH S3 avec SNACEL Benjamin Non sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

DELLA VALLE Chloé Non DD S2 avec NOE Garance Non sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu

FADDA Laure Non Non MX S3 avec BOISLIVEAU-ZIKA
Antoine

dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

GASSION Pierre Non DH S1 avec VAUR Théo MX S1 avec MALAUSSE
Laurene

sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu

GRAVIER Océane Non Non MX S4 avec HOYER Maxime dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

PERO Amandine Non Non MX S4 avec ROBIN Thibault dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

ROCHE Pauline Non DD S2 avec BANAS Samantha Non sam. 09 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

SNACEL Benjamin Non DH S3 avec CASTANER Ulysse MX S3 avec BOUKEDROUN
Sabrina

sam. 09 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

STRADY Julie Non DD S2 avec AHUIR Perrine MX S1 avec VILLEGER
Guillaume

sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

TEISSIER-DEDIEU Arielle Non DD S4 avec SAUTRON Olivia MX S4 avec FONDU Gerard sam. 09 juil. à 09:12 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBERIN Carla Non R5 - DD oui Non

LELIEVRE Titouan Non R16 - DH oui avec GIRARD
Elie

R11 - MX oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NOE Garance Non DD S2 avec DELLA VALLE

Chloé
Non sam. 09 juil. à 12:30 Gymnase Donadieu

VALLEE Amélie Non DD S1 avec MEDINA Karine R6 - MX oui avec VANNUNEN
Raphaël

sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VAUR Théo Non DH S1 avec GASSION Pierre Non sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SEGRESTAN Chloe Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOTHEREAU Annaelle Non DD S4 avec ARGENTIERI

Aureline
MX S5 avec DELEVALLET
Alexandre

sam. 09 juil. à 08:06 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AJONC Michael Non DH S4 avec LERAT David MX S2 avec SEGRESTAN

Pauline
sam. 09 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

CATTAZZO Quentin Non R3 - DH oui avec NOWICKI
David

Non

NOWICKI David Non R3 - DH oui avec CATTAZZO
Quentin

Non

RICO Aurelio Non R14 - DH oui avec HATTAT
Frederic

MX S1 avec BOUSSELLIER
Julia

dim. 10 juil. à 07:33 Gymnase Donadieu

RODRIGUES Mathias Non R7 - DH oui avec DEBECHE
Marwen

Non

SEGRESTAN Pauline Non Non MX S2 avec AJONC Michael dim. 10 juil. à 11:57 Gymnase Donadieu

SOKIKIAN Tristan Non DH S2 avec TASSY Jerome R11 - MX oui sam. 09 juil. à 16:21 Gymnase Donadieu

TASHJIAN Florian Non DH S3 avec JOURDON Luc MX S3 avec ROCCI Carla sam. 09 juil. à 13:03 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:51 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22

Convocations

L'équipe d’organisation du Tournoi d'Istres est ravie de vous accueillir pour sa 9ème édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match (30 mn pour la première rotation de 8h du matin).
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissements et petits creux

Une buvette sera disponible en extérieur, à l'ombre. Boissons, plats chauds ou froids et barbecue ! 

Si vous avez la possibilité, pensez à prendre vos couverts et gobelets. 

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera les 2 jours dans le gymnase Donadieu (Rue de la Harpe, 13800 Istres). Parking sur place.

Contacts de la compétition

- Organisation : Perrine Ahuir (06-32-37-32-51)

- GEO : Hoyer Maxime (tournoi.isb@gmail.com / 06-67-31-29-40)

- JA : Gilles Dossetto (06-22-32-45-37)

Infos utiles

- ATTENTION: un cordeur sera présent seulement le dimanche. L'achat de volants sera possible à la table de marque. 

- Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Ebad Android/iOS .

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS.

Arbitrage

Si certains arbitres le désirent, il sera possible d'arbitrer des matchs. Nous pouvons installer des chaises d'arbitre. 

Détente

- Winabad : Tu connais par coeur le classement des joueurs de la région ? Tu penses mieux connaitre le bad que des potes ? Tu as des dons de voyance ou une chance légendaire ? Alors
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9 ème Tournoi d'Istres
Istres - 09/07/22
participe au concours de pronostics du 9ème tournoi d'Istres !! (gratuit, plus d'informations sur place)

- Si tu veux toujours plus de compétitions, entre les matchs, tu peux amener tes boules de pétanque, ton molky, ... pour prolonger le tournoi à l'extérieur du gymnase et profiter du soleil.

L'équipe d'Istres Sports Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARRAS Océane Non DD S3 avec PORTIER Lucie MX S3 avec GIRARD Elie sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

GIRARD Elie Non R16 - DH oui avec LELIEVRE
Titouan

MX S3 avec CHARRAS Océane dim. 10 juil. à 08:39 Gymnase Donadieu

PORTIER Lucie Non DD S3 avec CHARRAS Océane MX S5 avec BAUMER Thomas sam. 09 juil. à 14:42 Gymnase Donadieu dim. 10 juil. à 10:18 Gymnase Donadieu

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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