
Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Club Alenconnais Badminton (CAB61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBLOT Maximilien (N2) 18/10/2020 9h57 Gr 1 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRISWEG Thérèse (R4/N3/N3) 17/10/2020 10h27 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIETZ Vincent (R5/R4/R5) 0,00 €
FIRMIN Joel (D9/D7/D8) 17/10/2020 13h15 Gr 4 17/10/2020 9h54 Gr 3 22,00 €
HOFFMANN Laurent (R5/R5/R6) 17/10/2020 14h45 Gr 3 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
JURION Julien (P10/D9/D9) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
JURION Virginie (P11/P11/P10) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
MORI Lucas (D7/R6/D7) 17/10/2020 9h54 Gr 3 16,00 €
ORTH Joël (P11/P10/P10) 17/10/2020 12h15 Gr 5 16,00 €
STAHL Juliette (D8/D7/D8) 17/10/2020 12h15 Gr 3 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
STREITH Victor (R4/R4/R6) 17/10/2020 14h18 Gr 2 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEGGA Natan (N2/N1/N2) 17/10/2020 13h45 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
ERNY Alexandre (R4/N3/N2) 17/10/2020 10h27 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
GHINOLFI Florine (N3/N2/N3) 17/10/2020 13h12 Gr 1 17/10/2020 10h27 Gr 1 22,00 €
LEIMBACHER Samuel (R5/R6/R5) 17/10/2020 13h12 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
LEPRINCE Romane (N3) 17/10/2020 13h12 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
SCHAFFNER Lilou (N3/R4/R4) 17/10/2020 10h27 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
SCHOTT Guillaume (N3/R5/R4) 17/10/2020 12h39 Gr 1 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRES Guillaume (R5/N3/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
BECKER Antonin (R6/R4/R5) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
BECKER Lilly (N3/R4/R5) 17/10/2020 13h12 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 1 22,00 €
CARRE Alix (R5/R5/R6) 17/10/2020 15h24 Gr 2 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
CARRE Paul (R6/D8/D8) 17/10/2020 14h45 Gr 3 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
DEMANET Vanessa (D7/D7/R6) 18/10/2020 9h24 Gr 2 16,00 €
EBENER Nicolas (D9/D7/D7) 17/10/2020 8h48 Gr 3 16,00 €
ENGELDINGER Maxime (D7/D9/D9) 17/10/2020 13h45 Gr 3 16,00 €
FRIRY Théophile (R4/R5/R6) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
FUCHS Elia (D8/D9/D9) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
FUCHS Evan (R6/D8/D8) 17/10/2020 8h48 Gr 3 16,00 €
FUCHS Matthieu (D8/D7/D9) 17/10/2020 8h48 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
KEIFFER Thierry (P10/D7/D9) 17/10/2020 8h45 Gr 4 16,00 €



KEIFFER Titouan (R5/R4/R5) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
LEFEBVRE Zoélie (R6/D8/D8) 17/10/2020 13h12 Gr 2 16,00 €
MARTINEZ Florence (D7/R6/D7) 17/10/2020 8h48 Gr 2 16,00 €
RAT Mélanie (D8/D7/D7) 17/10/2020 9h21 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
WALTZ Christelle (D7/R6/R6) 17/10/2020 8h48 Gr 2 16,00 €
WERNER Quentin (R4/N3/N3) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 1 22,00 €
WIEDEMANN Elena (D9/D9/P10) 17/10/2020 13h45 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 380,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 380,00 €

En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

En Avant Colmar Badminton (EACB68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUROT Josselyn (D8/D8/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Colmar B.ra. (COBRA68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANTZI Aurélien (N3/N2/N2) 18/10/2020 8h51 Gr 1 16,00 €
LERCH Lauriane (D7/D7/R6) 17/10/2020 9h21 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

les Volants Du Rhin (VDR67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSER Aude (R6/D8/D8) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
ROSER Brice (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

L'Envolant d'Entzheim (EVE67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIC Nicolas (D9) 18/10/2020 9h24 Gr 4 16,00 €
CERVERA Sébastien (D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 16,00 €
OSTRE Samir (D7/R6/R6) 17/10/2020 13h15 Gr 3 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badmin'tonus (BT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOOS Philippe (P10/P10/P11) 17/10/2020 12h15 Gr 5 16,00 €
HENNINGER Michel (P12) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
HENNINGER Sebastien (D7/D9/D9) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 9h15 Gr 5 22,00 €
HENNINGER Stephane (D8/P11/P11) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
LE Duy long (D7/P10/D9) 17/10/2020 13h15 Gr 3 16,00 €
MAHE Alexandre (D8/D9/D9) 17/10/2020 14h15 Gr 4 17/10/2020 9h15 Gr 5 22,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOLOU Gwenhael (N3/N2/N2) 17/10/2020 10h27 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Club Hangenbieten (BCH67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELESTIN Céline (D8/D8/D7) 17/10/2020 12h15 Gr 3 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
GLESS Nathan (D7/R6/R6) 17/10/2020 8h15 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
LINDENAU Julien (D8/D8/D9) 17/10/2020 14h15 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
PLASSAT Jérémie (P10/D9/D9) 17/10/2020 8h45 Gr 4 18/10/2020 9h24 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Amicale Laïque Hericourt (ALH70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAULCONNIER Anna (N2/N3/R4) 17/10/2020 14h51 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

ASLB Kembs (ASLBK68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUFILS Arthus (R4/R5/R5) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
GABLE Alexis (R5) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

BAD du RIED (BDR67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUMANN Jonathan (P10) 17/10/2020 9h15 Gr 5 16,00 €
COMBAR Valentin (D7/R6/R6) 17/10/2020 13h45 Gr 3 17/10/2020 9h54 Gr 3 22,00 €
LAWI Nicolas (P11/D9/P10) 17/10/2020 12h15 Gr 5 17/10/2020 9h15 Gr 5 22,00 €
MERIGNEUX Noe (D8/D7/D8) 17/10/2020 14h45 Gr 4 17/10/2020 9h54 Gr 3 22,00 €
SALEN Marie (R5/R6/D7) 17/10/2020 14h51 Gr 2 16,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Club Lampertheim (BCL67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Xavier (D9/D9/D8) 17/10/2020 8h45 Gr 4 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
CAO Tri Dzung (R4/N3/R5) 17/10/2020 14h18 Gr 2 16,00 €
DIRRINGER Samantha (R6) 17/10/2020 10h27 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
FALCO Michaêl (R5/R4/N3) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
FOURNIAL Raphaël (R6/R5/R4) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
GRIESSER Kelly (R4/R4/N3) 18/10/2020 9h57 Gr 1 16,00 €
LE Ngoc phuong (P10/D9/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
METZ Alexandre (D9/D9/D8) 17/10/2020 13h45 Gr 5 16,00 €
NGO Mayuri (R5/R4/R4) 18/10/2020 8h51 Gr 1 16,00 €
PERROT Thomas (D8/R6/D8) 0,00 €
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki (R5/R4/R4) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
TALBOT Victor (P10/D8/D8) 17/10/2020 12h15 Gr 5 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 218,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RORIVE Christian (D9/D8/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Thomas (D9/P11/P11) 17/10/2020 12h15 Gr 5 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOOS Sandra (P10/D9/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 9h24 Gr 4 22,00 €
FEURER Françoise (P11/P10/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
FREISS Aurélien (D8/D8/D9) 17/10/2020 9h54 Gr 3 16,00 €
GRAFF Céline (P11) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
GRAFF Guillaume (P10/D9/D9) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
KILIAN Raphael (P11/P10/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 5 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
LIENHARD Julien (D9) 17/10/2020 9h15 Gr 5 18/10/2020 9h24 Gr 4 22,00 €
MISCHLER Mickael (P10/D9/D8) 17/10/2020 9h15 Gr 5 16,00 €
SCHURR Cindy (D9/D9/P11) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Molsheim Olympique Club (MOC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EBERHART Jordane (P12) 17/10/2020 12h15 Gr 5 16,00 €
INTHYRATH Anousone (R5/R5/R6) 17/10/2020 14h51 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
MULLER Amelie (R6/D9/D8) 17/10/2020 13h12 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
NICABOU Steve (D9/D9/P10) 17/10/2020 12h45 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CESARI Marie (N2/N3/N3) 17/10/2020 14h51 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADACHE Kilian (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
BERTAPELLE Gabin (N3/N3/R4) 17/10/2020 14h18 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
BERTHOMIER Apolline (R6/D8/D8) 17/10/2020 13h12 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
BERTHOMIER Basile (R4/D7/R6) 17/10/2020 14h18 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
BIALADE Kinjy (N2/R4/R4) 17/10/2020 13h45 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
CARTI Lisa (D7/D8/D9) 17/10/2020 12h15 Gr 3 16,00 €
GASSER Xavier (N3/N3/R5) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
GAVOIS Rafaël (N1/N2/N2) 17/10/2020 9h54 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
GEITNER Elise (N2/R4/N3) 17/10/2020 13h12 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 1 22,00 €
JACQUART Dimitri (N1/N2/N3) 17/10/2020 9h54 Gr 1 16,00 €
VALLONE Matteo (R6/R5/R5) 17/10/2020 9h21 Gr 2 16,00 €
WOELFL Valentin (D8/D8/D9) 17/10/2020 14h15 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Mundolsheim Badminton Club (MBC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ERDMANN Nicolas (D8/D7/R6) 18/10/2020 8h18 Gr 2 16,00 €
FUCHS Emilie (D7/D7/R6) 18/10/2020 8h18 Gr 2 16,00 €
GROSS Maxime (R5/R4/R4) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 9h24 Gr 2 22,00 €
MARINA Mathias (D9/D8/D8) 17/10/2020 9h45 Gr 4 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
MARTIN Christel (D9/D9/D8) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
NULLANS Perrine (D9/D9/P10) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
RUIZ Emmanuel (D8/D8/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 9h45 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELIN Yohan (R5/R4/R4) 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Raquettes Vallon Ohlungen (RVO67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OBERT Dorian (D9/D9/P10) 17/10/2020 12h45 Gr 5 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
OBERT Tristan (D9/D8/D8) 17/10/2020 8h45 Gr 4 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
RUCH David (P12) 17/10/2020 12h15 Gr 5 17/10/2020 8h15 Gr 5 22,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Club Ostwald (BCO67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAILLOT Auriane (D7/D9/D9) 17/10/2020 12h15 Gr 3 16,00 €
JESS Benjamin (R4/N3/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 1 17/10/2020 10h27 Gr 1 22,00 €
KLEIN Robin (N3) 17/10/2020 10h27 Gr 1 16,00 €
MILIAN Julien (R5/R6/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 2 16,00 €
MULLER Celian (R4/N3/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 1 16,00 €
SABAU Emilie (P11/P10/P10) 18/10/2020 9h24 Gr 4 16,00 €
SAUTER Elise (D9/D9/P11) 17/10/2020 13h45 Gr 4 17/10/2020 8h15 Gr 3 22,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Phalsbourg Badminton Club (PBC57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSIUS DE LINVAL Romain (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
HERINGER Fabian (P12) 17/10/2020 8h15 Gr 5 18/10/2020 8h18 Gr 4 22,00 €
KIEFFER Laurent (P12/P11/P12) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
MOISSETTE Jerome (D9) 17/10/2020 12h15 Gr 5 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
THOMAS Mélyne (P11/P10/P11) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Association Sportive de Plaine (ASP67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHWINTE Clément (R6/D7/D7) 17/10/2020 14h45 Gr 3 17/10/2020 8h48 Gr 3 22,00 €
TISSERAND Gaëtan (D8/D7/D8) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 8h48 Gr 3 22,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Reichshoffen Badminton Club (RBC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARY Jean-didier (D8) 17/10/2020 14h45 Gr 4 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
KNOCHEL Audrey (P11/P11/P10) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
MOCHEL Dorothee (P11) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
REXER Héloïse (P11/P10/P11) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
REYMANN Mathéo (P12) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
ZIEHMANN Richard (P11/P10/D9) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHOESER Alicia (N3/R4/R5) 17/10/2020 13h12 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
SPRICK Elodie (R6/R4/R6) 17/10/2020 9h21 Gr 1 16,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Club Schwindratzheim (BCS67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRISSEN Laurent (N3/N2/N2) 17/10/2020 9h54 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 1 22,00 €
METSCHIES Emmerick (P12) 17/10/2020 12h45 Gr 5 16,00 €
OBER Yoan (D7/D7/R6) 17/10/2020 13h15 Gr 3 16,00 €
REITHLER Maryne (R6/R6/R4) 18/10/2020 8h51 Gr 1 16,00 €
RIEFFEL-DORN Laura (R6/R6/R5) 0,00 €
ZIERINGER Quentin (N3) 17/10/2020 9h54 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

SC Sélestat (SCS67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHEL Tristan (R4/R4/R6) 17/10/2020 14h18 Gr 2 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBINET Caroline (P10/P11/P11) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
BOUHAMIDA Sami (D8/D9/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 16,00 €
HOFFARTH Line (P11/P10/P10) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
KRAU Julien (P11/P10/P11) 18/10/2020 8h18 Gr 4 16,00 €
LIEVRE Marc-andré (D9/P10/P10) 17/10/2020 14h15 Gr 5 16,00 €
PAYS Valentin (P10/D9/D9) 18/10/2020 9h24 Gr 4 16,00 €
UHRIG Guillaume (D9/P10/P10) 17/10/2020 14h15 Gr 5 16,00 €
VALENTIN Kevin (D9/D9/P10) 17/10/2020 13h45 Gr 5 16,00 €
VIDAL Alexia (P11/P10/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 9h24 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Outre Forêt Badminton Club (OFBC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUMB Paul (D8/D7/R6) 17/10/2020 9h45 Gr 4 16,00 €
GAUTIER Mickael (P10/D9/D8) 17/10/2020 12h15 Gr 5 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
GAUTIER BESENWALD Gaël (R6/D8/D8) 17/10/2020 13h45 Gr 3 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
HELFRICH Jean-yves (D8/D7/D7) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
HITZIGER Fabien (D8/D8/D9) 17/10/2020 8h48 Gr 3 16,00 €
ROTH Thierry (D8/R6/D7) 17/10/2020 9h54 Gr 3 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
SAID Louis (D8/D8/D9) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 9h45 Gr 4 22,00 €
SCHILLING Lucas (R6/D8/D8) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
SINSOU Clara (P10/D9/D8) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
STEINER Tanguy (D8/D7/D7) 17/10/2020 8h48 Gr 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AISSI Marie elie (R4/N3/R5) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
AISSI Marie eliot (R5/D7/D7) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 3 22,00 €
AISSI Marie elohim (N3/N3/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
ASSANI Maxime (R5) 17/10/2020 13h12 Gr 2 17/10/2020 9h21 Gr 2 22,00 €
ASSANI Philippe (P11/P11/D9) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
AYMARD Olivier (R5/R4/R4) 17/10/2020 9h21 Gr 2 16,00 €
BANCHONPANITH Kelly (N2/N3/N3) 17/10/2020 14h51 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
BARINGTHON Jonathan (P11/D9/D9) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
BEHE Jean-marc (P11/D9/D9) 17/10/2020 8h45 Gr 4 16,00 €
BITZ Stephan (R5/R6/R5) 17/10/2020 12h39 Gr 2 16,00 €
CHAYE Anthony (N2/N3/N3) 17/10/2020 13h45 Gr 1 17/10/2020 10h27 Gr 1 22,00 €
DAHLEN Daniel (D7/R5/R6) 18/10/2020 8h18 Gr 2 16,00 €
DUBOIS Arnaud (R6/R6/D7) 17/10/2020 15h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €



EMOND Titouan (R4/D7/R6) 17/10/2020 14h18 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
FABRICIUS Alexandre (D8/R6/R6) 0,00 €
FELBER Elsa (R4/N3/R4) 17/10/2020 14h51 Gr 2 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
FERUZI Marine (N3/R4/R5) 17/10/2020 13h12 Gr 1 17/10/2020 9h21 Gr 1 22,00 €
FLATOT Romain (D8/D7/D9) 17/10/2020 14h45 Gr 4 17/10/2020 9h45 Gr 4 22,00 €
GIMENEZ Alexandre (N2/N3/R4) 17/10/2020 13h45 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
HOAREAU Titouan (N2/N1/N3) 17/10/2020 14h18 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
LAFOI Yann (D8/D8/D9) 17/10/2020 9h45 Gr 4 16,00 €
LEMPEREUR Jean- charles (R5/D8/D7) 17/10/2020 14h45 Gr 3 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
LUONG Ethan (R5/R6/R5) 17/10/2020 8h15 Gr 2 18/10/2020 9h57 Gr 2 22,00 €
LUONG Noé (R5/D7/D7) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 3 22,00 €
MASSIAS Paul (R5/D8/D7) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
MULLER Jonathan (R6/R5/R6) 17/10/2020 15h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
NORMAND Katia (N1/N3/N3) 17/10/2020 9h21 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
PIRES Charlène (D9/D8/D8) 17/10/2020 15h24 Gr 4 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
ROUYER Florian (N3/R5/R5) 17/10/2020 12h06 Gr 1 16,00 €
SAHELI Thomas (D9/D9/P10) 17/10/2020 13h45 Gr 5 17/10/2020 8h15 Gr 5 22,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R6/R5) 17/10/2020 8h48 Gr 2 18/10/2020 9h57 Gr 2 22,00 €
SCHIANO Mélanie (R5/R6/R6) 17/10/2020 8h48 Gr 2 18/10/2020 9h57 Gr 2 22,00 €
STEIN Igor (D7/D9/D9) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 5 22,00 €
THALMANN Luc (R5/D8/D7) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
THOMAS Raphael (R4/R5/R6) 0,00 €
VICTORI-BUREL Léa (N3/N3/R4) 18/10/2020 8h51 Gr 1 16,00 €
WALTZER Jérémy (R5/N3/N3) 17/10/2020 12h39 Gr 2 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
WOLFF Patrick (R4/R4/N3) 17/10/2020 12h06 Gr 1 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
ZOLOBE Alex patrick (R4/R5/R5) 17/10/2020 14h51 Gr 2 18/10/2020 9h57 Gr 2 22,00 €
Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 760,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 760,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

A.s.l. Robertsau (ASLR67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN Nathalie (R6/R5/R5) 17/10/2020 10h27 Gr 2 16,00 €
CASTEL Julien (R4) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
DE THOURY Quitterie (D7/R6/D7) 18/10/2020 8h18 Gr 2 16,00 €
ENTZ Marc (P11) 17/10/2020 12h15 Gr 5 18/10/2020 7h45 Gr 4 22,00 €
LEPORTIER Amandine (R6/D7/D7) 17/10/2020 13h45 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
LETZ Alexandre (D9) 0,00 €
RIOU Florian (R5/D7/R6) 17/10/2020 13h12 Gr 2 18/10/2020 8h18 Gr 2 22,00 €
ROCKLIN Claire (P11/P11/P10) 17/10/2020 13h45 Gr 4 18/10/2020 7h45 Gr 4 22,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONHOMME Noël (D8/D8/D9) 17/10/2020 13h15 Gr 4 17/10/2020 8h45 Gr 4 22,00 €
CUNTZMANN Arnaud (R4/R5/R6) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
EMOND Emmanuel (D7/R5/D7) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
SEILER Benjamin (N3/R4/N3) 17/10/2020 12h06 Gr 1 17/10/2020 8h48 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENAZIEB Othmene (D9/D8/D8) 17/10/2020 12h45 Gr 4 17/10/2020 8h48 Gr 3 22,00 €
BRAUN Cedric (P10/D7/D9) 0,00 €
BRICQ Sébastien (R6/R6/R4) 17/10/2020 8h15 Gr 2 18/10/2020 9h24 Gr 2 22,00 €
CHABRIER Sylvie (R6/R5/R5) 17/10/2020 10h27 Gr 2 18/10/2020 9h24 Gr 2 22,00 €
FUSCO Annabelle (D9/D8/D8) 17/10/2020 9h15 Gr 3 16,00 €
LECLINCHE Cedric (D9) 17/10/2020 14h15 Gr 5 17/10/2020 8h15 Gr 5 22,00 €
LENTZ Cedric (D7/D8/D8) 17/10/2020 13h15 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
LESAGE Lisa (R5) 17/10/2020 10h27 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 1 22,00 €
MICHEL Maxime (D7/R6/R6) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
OPILA Thomas (P10/D9/P10) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
VENTE Niki (D8) 17/10/2020 13h45 Gr 3 17/10/2020 9h15 Gr 3 22,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISIS Adrien (D7/R5/D7) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
JAEGER Lisa (D9/D9/P10) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Festibad Strasbourg (FBD67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GULDENFELS Marie (D9) 18/10/2020 9h24 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CREUSOT Bastien (R6/R6/D7) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
PETIT Amandine (R5/R5/R6) 17/10/2020 13h12 Gr 2 16,00 €
PLISSON Lucas (R5) 17/10/2020 13h12 Gr 2 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
SCHOULLER Lou-ann (R6/R5/R6) 17/10/2020 13h45 Gr 2 16,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

B.C. Musau Strasbourg (BCMS67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Justine (P10/D9/D9) 17/10/2020 9h15 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
DORNIER Vincent (D7) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
FENG Laurent (R6/R6/R4) 0,00 €
KRIER Léon (D7/R6/D8) 17/10/2020 13h15 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 2 22,00 €
MALARME Thibault (D7/R6/R6) 17/10/2020 8h15 Gr 2 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
OCHS Gary (D9/D7/D7) 17/10/2020 9h54 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
PAVOT Thomas (D8/R6/D7) 17/10/2020 14h15 Gr 4 17/10/2020 9h54 Gr 3 22,00 €
PINOT Daphnée (P10/D9/D9) 17/10/2020 13h45 Gr 4 17/10/2020 9h15 Gr 3 22,00 €
SANCHEZ Nathanaël (D7) 17/10/2020 13h45 Gr 3 17/10/2020 8h15 Gr 3 22,00 €
ZHENG Lucie (D9) 17/10/2020 15h24 Gr 4 18/10/2020 8h51 Gr 3 22,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

A.s. Johnson Controls-Roth (ASJCR67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STEIN Ivan (D9/P11/P10) 17/10/2020 8h15 Gr 5 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Asso.sportive Tonnerroise (AST89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GULAT Flavien (R5/R5/R4) 17/10/2020 12h39 Gr 2 16,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Sport Athletique Verdunois (SAV55 - 55)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMELIN Guillaume (P10/D8/D8) 17/10/2020 8h15 Gr 3 16,00 €
HAUGER Antoine (R6/D7/D7) 17/10/2020 8h15 Gr 3 18/10/2020 7h45 Gr 3 22,00 €
VALENZISI Emilie (P10/D9/D8) 18/10/2020 7h45 Gr 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Entente Sportive De Vitry (ESV94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAESSLER Loïc (N3/N3/N2) 17/10/2020 8h48 Gr 1 18/10/2020 9h57 Gr 1 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés



Strasbourg, le 15/10/2020

FFBaD
inscriptiontimbres@badaspttstrasbourg.fr

 

 



** ATTENTION - NOUVELLE VERSION **

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 12eme Edition des Timbrés du Volant. 

L'heure annoncée dans les convocations est l'heure de présence des joueurs dans les salles (pour un lancement du match 45mn 
après).

Le tournoi se passera le samedi dans les 2 salles HERRADE (43 allée des comtes 67200 STRASBOURG)   et HALL SPORTIF 
AGR  (rue pierre de coubertin 67000 STARSBOURG)  dimanche le tournoi se passera uniquement au gymnase HERRADE 

Nous vous rappelons à tous que vous ne pouvez aller que dans la salle dans laquelle vous jouez. 

REPARTITION : 
   * SAMEDI : 
         - HERRADE : DH gr1 - DH gr 2 - DH gr3  - DD gr1 - DDgr2 - SH gr1 - SH gr2 - SD gr1 - SD gr2 - SD gr4
         - AGR: DH gr4 - DH gr5  - DD gr3  - SH gr3 - SH gr4 - SH gr5 - SDgr 3 

   * DIMANCHE : HERRADE uniquement : Mx tous les groupes + demi-finales / finales tous les groupes

Les Volants du Kochersberg (VDK67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GENZLING Lea (D9/D8/D8) 18/10/2020 9h24 Gr 3 16,00 €
HELL Laurent (D7/R6/D7) 17/10/2020 8h15 Gr 2 18/10/2020 9h24 Gr 3 22,00 €
PUJOL Florence (P11/P10/P11) 18/10/2020 7h45 Gr 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de soucis, merci de contacter les juges arbitres de votre salle : 
   -  HERRADE : Emmanuel RIETHERER (JA principal)  : 06 72 99 65 08
   -  AGR : Marc-André STEINMETZ : 06 70 54 78 33

Directrice du tournoi  : Aloise BARDI : 06 69 46 57 76

RAPPELS CONSIGNES SANITAIRES : 
   - Pas d'accompagnateurs, le tournoi est à huit-clos (les mineurs inscrits pourront être accompagnés d'UN seul adulte) 
   - Présence uniquement dans les salles où vous jouez.
   - Port du masque : il est obligatoire à tout moment - il ne pourra être enlevé qu'à l'entrée sur le terrain et remis immédiatement à 
sa sortie.
   - Respect des distanciations.
   - Respect du marquage au sol.
   - Merci de venir avec votre propre stylo.

ps : Les règlements des clubs ne sont pas à jour dans ce fichier donc n'en  tenez pas compte. 
Nous invitons les joueurs n'ayant pas encore réglé  à le faire avant VENDREDI MIDI, les paiements après cette date seront 
majorés. 

L'équipe des Timbrés


