
Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAMPO Clement Non DH S4 avec CUNIN Charles Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

CUNIN Charles SH S4 DH S4 avec CAMPO Clement Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

DUBRANA Christophe Non Non Non

DUBRANA Clement Non Non Non

RIEUCROS Jerome Non Non Non

SIROT Michael Non DH S3 avec SIROT Xavier Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

SIROT Xavier Non DH S3 avec SIROT Michael Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

WAN-WAC-TOW Mathieu SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:42 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:20
Page 2

https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

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

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOUQUET Thomas Non Non Non

GAURY Adrien Non DH S2 avec MACHROU Farid Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

MONGABURE Melissa Non Non MX S2 avec MOREAU Frédéric sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

MOREAU Frédéric Non DH S2 avec VERGEZ Thibaud MX S2 avec MONGABURE
Melissa

sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

PINTO Camille Non DD S2 avec VILLOIN Claire Non dim. 16 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot

PINTO Kévin Non Non Non

VERGEZ Thibaud Non DH S2 avec MOREAU Frédéric Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VILLOIN Claire SD S1 DD S2 avec PINTO Camille Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COINDET Julien SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

DESHAYES William Non DH S3 avec AUVRAY Tom Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Andernos Badminton Club (ABC),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAUMONT Anthony SH S4 DH S4 avec FINET Cyril Non sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

FINET Cyril R - SH
S5

DH S4 avec DAUMONT
Anthony

Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUN-ROY Nils Non Non Non

DESROSIERS Frank SH S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:21
Page 12

https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Asl Badminton (ASLBAD33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JAMBON Nicolas SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:21
Page 15

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15257
https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLOUIN Vincent R - SH

S5
DH S5 avec LECONTE Nicolas Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEVEZA Sebastien Non DH S1 avec LAFAYE Cyril Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Bad'in Fenouillet (BF),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAVILLY émilie Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:21
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Bad.club St Medardais (BCSMJ33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:21
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLARD Florian SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

FINE Corine Non DD S4 avec FINE Elisa Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

FINE Elisa Non DD S4 avec FINE Corine Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

VALENTIN Marion SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:22
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badiste de la Boëme (BB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MUNOZ Mathias SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

SEVILLE Benjamin SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 11:57 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:22
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Associatif Choletais (BACH),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNOU Renaud SH S1 DH S1 avec BONNET Allan Non sam. 15 oct. à 18:00 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:22
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Audenge Club (BAC),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AVERLANT Florine SD S3 DD S4 avec LIBBRECHT

Virginie
Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

CONSTANCI Michel Non DH S3 avec SIEGEL Eric MX S4 avec MICHAUD Nathalie sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

FAUCHON Cecile Non DD S3 avec THEODORE
Charlotte

Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

THEODORE Charlotte SD S1 DD S3 avec FAUCHON Cecile Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:22
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club Barbey (BCB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRIATTE Léo paul SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

CARPENTIER Dominique Non DH S1 avec RUETTE Julien Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

DE LAMBERT Renaud SH S1 DH S2 avec LANDIE Thibault Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

ESTEVEZ Lucie Non DD S2 avec PERDRIX Pauline Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

GARDUNO Laura SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

GOUAUD Maxime Non DH S2 avec LAPOUJADE
Giovany

Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

JOURNET Christophe Non DH S2 avec NGUYEN Liêm Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

LADEUIL Julien Non DH S3 avec SERANE Bastien Non dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

LANDIE Thibault Non DH S2 avec DE LAMBERT
Renaud

MX S2 avec DOMBLIDES
Gaëlle

sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

LEWICKI Oleg R - SH
S5

Non Non

MAGALA Kanchana Non Non MX S5 avec TAUZIN Lucile sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

MARTIN William SH S3 DH S2 avec LABILLE Dimitri Non sam. 15 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

PERDRIX Pauline SD S1 DD S2 avec ESTEVEZ Lucie Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

RUETTE Julien Non DH S1 avec CARPENTIER
Dominique

MX S1 avec NARBATE Noa sam. 15 oct. à 18:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

TAUZIN Lucile Non DD S3 avec CRAEYE Nathalie MX S5 avec MAGALA
Kanchana

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club D'Antibes (BCA),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NGUYEN Liêm Non DH S2 avec JOURNET

Christophe
Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Page 32

https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton club d'ares (B.C.A),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MICHAUD Nathalie Non Non MX S4 avec CONSTANCI

Michel
sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot

SIEGEL Eric Non DH S3 avec CONSTANCI
Michel

Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:24
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club De Carcans (BCC),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRETO Gino Non DH S3 avec BINET Benjamin Non dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club De Lacanau (BCL),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LURINE Mathéo Non Non MX S5 avec LURINE Romane sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

LURINE Romane Non Non MX S5 avec LURINE Mathéo sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club Marmandais (BCM47),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:24
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURBON Julien SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

BOURBON Lucas SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:24
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALAUX Cédric Non DH S2 avec LAMBERT Martin Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

BINET Benjamin SH S2 DH S3 avec BARRETO Gino Non sam. 15 oct. à 14:42 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

BLANCHARD Joanna Non Non MX S4 avec ROGERON
Sébastien

sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

BLARD Audrey Non DD S3 avec BOURNERIE
Estelle

Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

BONNEAU Manon Non Non MX S2 avec PIBAROT Julien sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

BOURNERIE Estelle Non DD S3 avec BLARD Audrey Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

BOURNERIE Romane Non DD S4 avec FABRE Elise Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

FABRE Elise Non DD S4 avec BOURNERIE
Romane

MX S4 avec LAMBERT Martin sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

LAMBERT Martin Non DH S2 avec ALAUX Cédric MX S4 avec FABRE Elise sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

LIBBRECHT Virginie Non DD S4 avec AVERLANT Florine MX S3 avec SERANE Bastien sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

MEYER Théaud SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

MORILLE Isabelle Non DD S3 avec MORILLE Leane Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

PIBAROT Julien Non Non MX S2 avec BONNEAU Manon sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

ROS Thibaut Non DH S3 avec ZNAIDI Hamid Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

SERANE Bastien Non DH S3 avec LADEUIL Julien MX S3 avec LIBBRECHT
Virginie

sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

ZNAIDI Hamid Non DH S3 avec ROS Thibaut Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEOCADIE Michaël SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Club Suresnois (BCS92),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MONFEUGA Valentin SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:26
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURDILLAS Charlie SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Maisons-laffitte (BML78),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VENANCI Thibault SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:26
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Meilhan (FRJEP),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROGERON Sébastien Non Non MX S4 avec BLANCHARD

Joanna
sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Badminton Rochelais (BR17),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEMOULIN Romain SH S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

MEUNIER Juliette Non DD S2 avec MICHOTTEY
Margaux

MX S3 avec CHEVALIER Pierre sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Castelnau Badminton (CASTELBAD),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUPONT Mathieu SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

GOURHAN Alexis SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

GOURHAN Anaïs Non DD S4 avec HUANG Maylis MX S4 avec AUVRAY Tom sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

HUANG Maylis Non DD S4 avec GOURHAN Anaïs Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

MASSELIER Marion Non Non MX S5 avec NEMOUTHE Karl sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

NEMOUTHE Karl Non Non MX S5 avec MASSELIER
Marion

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Chantecler (SCBNL),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABADIE Théo SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

ABICHOU Ghassen Non Non MX S5 avec HANS Diane sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

BELOIR Clément Non DH S3 avec BRIQUET
Maxence

MX S4 avec LACOSTE Idoia sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

BOUNSANA Romain SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

BRIQUET Maxence Non DH S3 avec BELOIR Clément Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

CLEMENT Thomas R - SH
S5

Non Non

CRAEYE Nathalie Non DD S3 avec TAUZIN Lucile Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

DAVID Pablo SH S3 DH S3 avec NOWAK Tenot Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

FASQUELLE Damien R - SH
S3

Non Non

FRANCOIS Alexis Non DH S1 avec VITAL Baptiste Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

GIRAUD Sonia SD S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

HANS Diane Non Non MX S5 avec ABICHOU
Ghassen

sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

KERDREUX Fabrice Non DH S4 avec PLAZANET
Titouan

MX S3 avec SAMSON Cyrielle sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

LACOSTE Idoia Non Non MX S4 avec BELOIR Clément sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

MOREAU Charlotte Non DD S1 avec NARBATE Noa Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

NOWAK Tenot SH S2 DH S3 avec DAVID Pablo Non sam. 15 oct. à 14:09 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot
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SAINGOU Lisa SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

SAMSON Cyrielle Non Non MX S3 avec KERDREUX
Fabrice

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

VITAL Baptiste Non DH S1 avec FRANCOIS Alexis Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

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

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VILLAIN Romane SD S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Cognac Badminton (CB16),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEVALIER Pierre Non DH S3 avec GENEST-OLIVIER

Yoann
MX S3 avec MEUNIER Juliette sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

GENEST-OLIVIER Yoann Non DH S3 avec CHEVALIER Pierre Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

MICHOTTEY Margaux Non DD S2 avec MEUNIER Juliette Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Maxime SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

BENETEAU Nathanael Non DH S4 avec PARET Bruno Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

COMBE Chloé Non DD S2 avec JAROSZ Aurélie Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

CURNIER Jean Non Non MX S1 avec ROUXEL Elyjah sam. 15 oct. à 16:54 Gymnase Esquirot

DOCHE Aurélien Non DH S2 avec GOMEZ Pierre Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

DUPRAT Sébastien Non DH S2 avec TRESMONTAN
Pierre

Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

FINE Coralie Non DD S4 avec PARTHONNAUD
Betty

Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

FORGUES Sébastien Non DH S1 avec PRADEAU Théo Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

GOMEZ Pierre Non DH S2 avec DOCHE Aurélien Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

JAROSZ Aurélie Non DD S2 avec COMBE Chloé Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

PARET Bruno Non DH S4 avec BENETEAU
Nathanael

Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

PARTHONNAUD Bastien Non DH S5 avec RENEAU Remy Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

PARTHONNAUD Betty Non DD S4 avec FINE Coralie Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

PRADEAU Théo SH S1 DH S1 avec FORGUES
Sébastien

Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

RENEAU Remy Non DH S5 avec PARTHONNAUD
Bastien

Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

RIVALLAND Paul SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:09 Gymnase Esquirot
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TRESMONTAN Pierre Non DH S2 avec DUPRAT
Sébastien

Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARATEAU Jerome Non DH S5 avec BERG Grégory Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BERG Grégory R - SH
S4

DH S5 avec BARATEAU
Jerome

Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DIJOUX Jerome SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

GLUAIS Leah Non DD S3 avec TESIO Nadia Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

LANXADE Pauline SD S2 DD S4 avec PERREAU Pauline Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

MARCERON Quentin R - SH
S5

DH S5 avec RUDELLE Paul Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

PERREAU Pauline Non DD S4 avec LANXADE Pauline Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

RUDELLE Paul Non DH S5 avec MARCERON
Quentin

Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

TESIO Nadia Non DD S3 avec GLUAIS Leah Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Gradignan Badminton Club (GBC),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARIAS François R - SH

S4
Non Non

BASCLE Lucas R - SH
S4

DH S5 avec BIDAUD Théofane Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BIDAUD Théofane R - SH
S5

DH S5 avec BASCLE Lucas Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BOUNADER Adrien R - SH
S5

Non Non

CARON Louis R - SH
S4

Non Non

DELUGEAU Charles Non DH S1 avec VIENNE Jérémie Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

FRECHEVILLE Cédric R - SH
S4

Non Non

NUNS Julie SD S3 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

ROY Mathis R - SH
S5

Non Non

VIENNE Jérémie Non DH S1 avec DELUGEAU
Charles

Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RECULEAU Benoit Non Non MX S2 avec MARCHI Céline sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Le Volant de l' Esquirot (CASH),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARTHES Milo Non DH S5 avec DUMERGUE

Nathan
MX S3 avec GOUREAU Anaëlle sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BOISSEAU Coline Non DD S4 avec LEYREM Philippine MX S4 avec DUVAL ARNOULD
Luka

sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

BOSQ Annelis Non DD S3 avec SENTOUT Laetitia MX S5 avec DUSSON Eric sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

BOUTOULLE Clara SD S1 DD S3 avec GOUREAU Anaëlle Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

DELPIT Julien Non DH S5 avec DUSSON Eric Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

DUMERGUE Nathan SH S3 DH S5 avec BARTHES Milo Non sam. 15 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DUMORA Zoé Non Non MX S4 avec PETRIAT Corentin sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

DUSSON Eric Non DH S5 avec DELPIT Julien MX S5 avec BOSQ Annelis sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

DUVAL ARNOULD Luka Non DH S4 avec VINCENT Tom MX S4 avec BOISSEAU Coline sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

GOUREAU Anaëlle Non DD S3 avec BOUTOULLE Clara MX S3 avec BARTHES Milo sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

LEYREM Philippine SD S2 DD S4 avec BOISSEAU Coline Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

SENTOUT Laetitia Non DD S3 avec BOSQ Annelis Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

VINCENT Tom SH S3 DH S4 avec DUVAL ARNOULD
Luka

Non sam. 15 oct. à 11:57 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Les Volants Barpais (LVB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURRIEU Bastien Non DH S4 avec SCHOEMAEKER

Michaël
Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PETRIAT Corentin Non DH S4 avec PETRIAT Lionel MX S4 avec DUMORA Zoé sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PETRIAT Lionel Non DH S4 avec PETRIAT Corentin Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PETRIAT Tristan Non DH S4 avec RAMDENEE
Nohan

Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

RAMDENEE Nohan Non DH S4 avec PETRIAT Tristan Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

SCHOEMAEKER Michaël SH S4 DH S4 avec DURRIEU Bastien Non sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Mios-Biganos Badminton Club (MBBC33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:33
Page 77

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15257
https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRANGER Clément Non DH S2 avec LE GUELLEC

Pascal
MX S3 avec BOULLIER Lucie sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

BOULLIER Lucie Non Non MX S3 avec BARRANGER
Clément

sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

CORDILLET Mikael Non Non Non

LE GUELLEC Pascal Non DH S2 avec BARRANGER
Clément

Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour S. A. Merignac Badminton (SAM33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUVRAY Tom Non DH S3 avec DESHAYES

William
MX S4 avec GOURHAN Anaïs sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

CUZANGE Louis Non Non Non

DAMAMME Natacha SD S2 DD S4 avec FACHIN Chiara Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

FACHIN Chiara Non DD S4 avec DAMAMME
Natacha

Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

LAGOUTTE Damien Non Non Non

LAPOUJADE Giovany Non DH S2 avec GOUAUD Maxime Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

LECONTE Nicolas R - SH
S4

DH S5 avec BLOUIN Vincent Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

MARIE Aurelien SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

OLIER Remi Non DH S3 avec CABAU Matthieu Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

WU Jianqi Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:34
Page 80

https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Saint André de Cubzac Badminton (SACB33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Pauline Non Non MX S4 avec LAVOIX Alexis sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

CAZEAUX Alexis Non DH S5 avec DE SOUSA
Anthony

Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DE SOUSA Anthony Non DH S5 avec CAZEAUX Alexis Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DEBAT Thomas Non DH S3 avec GORSKI Grégory Non dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

GENESTE Carine Non DD S3 avec GUESNE Julie MX S4 avec VANG Thao sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

GORSKI Grégory Non DH S3 avec DEBAT Thomas Non dim. 16 oct. à 09:12 Gymnase Esquirot

GUESNE Julie Non DD S3 avec GENESTE Carine Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

LAVOIX Alexis Non Non MX S4 avec BARON Pauline sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

MARCHI Céline Non DD S2 avec VANOTTI Lucile MX S2 avec RECULEAU Benoit sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

MARROT Michael Non DH S4 avec PORTE Nathan Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

PIAT Arnaud Non DH S5 avec RABAUD Nicolas Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PORTE Nathan Non DH S4 avec MARROT Michael Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

RABAUD Nicolas Non DH S5 avec PIAT Arnaud Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

VANG Thao Non Non MX S4 avec GENESTE Carine sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

VANOTTI Lucile Non DD S2 avec MARCHI Céline Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Saint-yrieix Badminton (SYB16),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HUSSON Rémi SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Sas Badminton (SASBAD24),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLY Marine Non DD S2 avec RADIC-MARROT

Naïla
Non dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

RADIC-MARROT Naïla SD S1 DD S2 avec BAILLY Marine Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:36
Page 86

https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Stade Montois (SMBAD),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/10/2022 20:30:36
Page 87

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15257
https://www.badnet.org


Tournoi de Ste Hélène
Sainte Hélène - 15 et 16 octobre 2022

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAUJEAN Julien Non DH S1 avec LAUDE Sébastien Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

SUDIRA Kevin SH S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUISSON Raphaëlle SD S3 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

CARPENTIER Mathieu SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DARRICAU Olaia SD S3 Non Non sam. 15 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

DARZACQ Martin SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DIAZ Marco R - SH
S5

DH S5 avec GUILLOTIN Lucas Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

GAY Alexandre R - SH
S5

DH S5 avec ROBIN Olivier Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

GUILLOTIN Lucas Non DH S5 avec DIAZ Marco Non dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

MACHROU Farid Non DH S2 avec GAURY Adrien Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

POURRAT Quentin SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

REVEILLEAU Matthieu SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

ROBIN Olivier R - SH
S5

DH S5 avec GAY Alexandre Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

VERBEKE Stephanie SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Union Saint-Bruno (USB33),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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Tournoi de Ste Hélène
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOITTIAUX Noé Non DH S5 avec DUVERNEUIL Tom Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BORREDON Sylvain Non DH S4 avec DIEP Alex Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

BRANA Lilian Non DH S1 avec GUESDON
Sébastien

MX S1 avec GORRON Mary sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

BROHAN Izzie Non R - Non MX S2 avec LAFAYE Cyril sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

CABAU Matthieu Non DH S3 avec OLIER Remi Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

CAZES Damien Non DH S2 avec FAKHREDDINE
Thibaud

Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

DESCAMPS Evy Non DD S1 avec TRONCHE
Romane

Non dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

DESRUES Yvan SH S1 Non Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot

DESTRUHAUT Marine SD S1 DD S1 avec GORRON Mary Non sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

DIEP Alex Non DH S4 avec BORREDON
Sylvain

Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

DUPLANTIER Pierre Non Non MX S4 avec OSTERTAG Marie sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

FAKHREDDINE Thibaud Non DH S2 avec CAZES Damien Non dim. 16 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

FAUREL Romane Non DD S1 avec LE MANACH Chloé MX S1 avec GUESDON
Sébastien

sam. 15 oct. à 18:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

GUERDER Jeanne Non Non Non

GUESDON Sébastien Non DH S1 avec BRANA Lilian MX S1 avec FAUREL Romane sam. 15 oct. à 18:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

HUON Lucie Non Non Non
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L'HOSTIS Cyrille Non Non Non

LAFAYE Cyril Non DH S1 avec DEVEZA Sebastien MX S2 avec BROHAN Izzie sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

LE MANACH Chloé Non DD S1 avec FAUREL Romane Non dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

LEYREM Gaspard SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:09 Gymnase Esquirot

NARBATE Noa Non DD S1 avec MOREAU Charlotte MX S1 avec RUETTE Julien sam. 15 oct. à 18:33 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

NUGUES Joanny SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot

OSTERTAG Marie Non Non MX S4 avec DUPLANTIER
Pierre

sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

ROUXEL Elyjah Non Non MX S1 avec CURNIER Jean sam. 15 oct. à 16:54 Gymnase Esquirot

TRONCHE Romane Non DD S1 avec DESCAMPS Evy Non dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Union Sportive Dacquoise (USDAX40),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DOMBLIDES Gaëlle Non DD S1 avec RANGSITH Clara MX S2 avec LANDIE Thibault sam. 15 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

FERNANDEZ Jessica Non Non MX S2 avec LAFON Jeremy sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

LAFON Jeremy Non Non MX S2 avec FERNANDEZ
Jessica

sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi de Ste Hélène

Bonjour Union Sportive Talence Badminton (UST),

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

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. Nous serons très vigilant sur les horaires vu la densité de joueurs présente sur le tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

Une buvette est disponible avec des boissons et des plats chauds ou froids mais aussi barbecue et Frites !!!.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

 

Contacts de la compétition

- Organisation : HAENSLER Guillaume (06 23 00 15 69)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.
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En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

L'équipe du Le Volant de l'Esquirot

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGUILAR Lea Non Non MX S4 avec IVIGLIA Alexandre sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

BONNET Allan Non DH S1 avec ARNOU Renaud MX S1 avec RANGSITH Clara sam. 15 oct. à 16:54 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

BOURIANE Amandine Non Non R - Non

CHALUMEAU Romain SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 08:06 Gymnase Esquirot

DAMBREVILLE Mathieu SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot

DUVERNEUIL Tom Non DH S5 avec BOITTIAUX Noé Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

GORRON Mary Non DD S1 avec DESTRUHAUT
Marine

MX S1 avec BRANA Lilian sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

HAERTELMEYER Maxime Non DH S2 avec KROLL Guillaume MX S1 avec MORA Elorri sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

IVIGLIA Alexandre Non DH S4 avec RANGSITH
Vincent

MX S4 avec AGUILAR Lea sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

JANKOVIC Clémentine Non DD S1 avec MORA Elorri Non dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

KROLL Guillaume Non DH S2 avec HAERTELMEYER
Maxime

Non dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

LABILLE Dimitri SH S2 DH S2 avec MARTIN William Non sam. 15 oct. à 14:09 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

LAPORTE Maël SH S3 DH S3 avec LEBRUN Alexis Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

LAUDE Sébastien Non DH S1 avec MAUJEAN Julien Non dim. 16 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

LEBRUN Alexis SH S2 DH S3 avec LAPORTE Maël Non sam. 15 oct. à 15:48 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

LEGRAND Nathan Non Non MX S4 avec REY Lou-anne sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot
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LHOPITAL Martin Non DH S4 avec NAUDIN Tomas R - Non dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

MOGUEROU Benjamin SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:42 Gymnase Esquirot

MORA Elorri Non DD S1 avec JANKOVIC
Clémentine

MX S1 avec HAERTELMEYER
Maxime

sam. 15 oct. à 16:21 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 13:03 Gymnase Esquirot

MORILLE Leane SD S2 DD S3 avec MORILLE Isabelle Non sam. 15 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

NAUDIN Tomas Non DH S4 avec LHOPITAL Martin MX S5 avec VACHE Lena sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PABIA Arnaud SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

PLAZANET Titouan SH S2 DH S4 avec KERDREUX
Fabrice

Non sam. 15 oct. à 14:42 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

POLITI Teiva Non Non Non

PURSUN Kooshal SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

RAMPNOUX Béatrice Non Non MX S3 avec RAMPNOUX Léo sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

RAMPNOUX Léo Non Non MX S3 avec RAMPNOUX
Béatrice

sam. 15 oct. à 08:39 Gymnase Esquirot

RANGSITH Clara Non DD S1 avec DOMBLIDES
Gaëlle

MX S1 avec BONNET Allan sam. 15 oct. à 16:54 Gymnase Esquirot dim. 16 oct. à 10:18 Gymnase Esquirot

RANGSITH Vincent Non DH S4 avec IVIGLIA Alexandre Non dim. 16 oct. à 07:33 Gymnase Esquirot

REY Lou-anne Non Non MX S4 avec LEGRAND Nathan sam. 15 oct. à 10:51 Gymnase Esquirot

REY Louis SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 09:45 Gymnase Esquirot

VACHE Lena Non Non MX S5 avec NAUDIN Tomas sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Esquirot

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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