
14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERKAT Amar Non Non MX S4 avec LOZANO Elodie dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

BRICQ Sébastien SH S3 DH S2 avec BONJOUR Benoit Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

EMOND Emmanuel SH S4 Non MX S3 avec VENTE Niki sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

FALCO Michaêl Non DH S2 avec MICHEL Maxime Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

LAMARQUE Laure SD S4 Non Non sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade

LECLINCHE Cedric Non DH S4 avec
SCHIMCHOWITSCH Raphaël

Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

LENTZ Cedric SH S4 DH S3 avec SEKAR Harish Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

MICHEL Maxime SH S3 DH S2 avec FALCO Michaêl Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade
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SCHIMCHOWITSCH
Raphaël

Non DH S4 avec LECLINCHE
Cedric

Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

SEKAR Harish SH S5 DH S3 avec LENTZ Cedric Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

VENTE Niki SD S3 Non MX S3 avec EMOND
Emmanuel

sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour A.s.l. Robertsau (ASLR),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABECASSIS Samuel SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade

CASTEL Julien SH S2 DH S1 avec GAESSLER Loïc Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

GAESSLER Loïc Non DH S1 avec CASTEL Julien MX S1 avec AMESLAND
Gabrielle

sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

LEMPEREUR Jean- charles SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde

MULLER Franck SH S6 Non Non sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Rotonde

POULAT Alexis Non DH S2 avec LUONG Noé MX S2 avec FABRICIUS Fanny sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

RAGE Alain Non DH S6 avec VOGEL Stephane Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

VOGEL Stephane SH S6 DH S6 avec RAGE Alain Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Amis Du Badminton Chatenois (ABC67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HUMBERT Gaëtan SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOISTEL Robin SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Herrade

BOURNAUD Patricia Non DD S2 avec ATTARD Manon MX S2 avec CONDOMITTI
David

sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

CONDOMITTI David Non DH S1 avec HELLSTERN
Yannick

MX S2 avec BOURNAUD
Patricia

sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

GULDENFELS Marie SD S4 DD S4 avec KIENTZEL Elodie Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

HELLSTERN Yannick Non DH S1 avec CONDOMITTI
David

MX S1 avec SZKUDLAREK
Jennifer

sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

KIENTZEL Elodie Non DD S4 avec GULDENFELS
Marie

Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

MEYER Noémie Non Non Non

VALLONE Carla Non DD S2 avec DURAND Aurélie MX S2 avec SPIESER Mattéo sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour ASLB Kembs (ASLBK),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUFILS Arthus SH S1 DH S1 avec GABLE Alexis Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

GABLE Alexis SH S2 DH S1 avec BEAUFILS Arthus Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

LAURENT Léana SD S1 Non MX S1 avec LEROUX Maxime sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

LEROUX Maxime SH S1 Non MX S1 avec LAURENT Léana sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MISLIN Laura Non DD S3 avec GUILBERT Céline Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

RUHLE Alex SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Herrade

SCHMITLIN Mathieu Non Non MX S1 avec SANANIKONE
Chan-marie

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

SZKUDLAREK Jennifer Non Non MX S1 avec HELLSTERN
Yannick

dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Asptt Strasbourg (ASPTT67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AISSI Marie elie SH S2 DH S1 avec AISSI Marie elohim Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

AISSI Marie elohim SH S1 DH S1 avec AISSI Marie elie Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BAECKEROOT Morgane Non Non MX S3 avec GALMICHE
Clément

dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

BANCHONPANITH Kelly SD S1 DD S1 avec BECKER Lilly Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

BARINGTHON Jonathan Non DH S4 avec LAFOI Yann MX S6 avec DUFOUR Chantal sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

BITZ Stephan SH S3 Non MX S3 avec SCHOTTER
Séverine

sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

DAHLEN Daniel Non DH S2 avec ROSE Valentin Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

DOLOU Gwenhael Non DD S1 avec GHINOLFI Florine MX S1 avec GRADT URBAN
Samson

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade
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DUBOIS Arnaud SH S3 DH S3 avec FLATOT Romain Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Herrade

DUFOUR Chantal Non Non MX S6 avec BARINGTHON
Jonathan

dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

EMOND Marceau SH S3 DH S3 avec MASSIAS Clément Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

EMOND Titouan SH S1 DH S1 avec ASSING Aaron Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

FERUZI Marine R - SD
Global

DD S1 avec SCHAFFNER Lilou MX S1 avec BERTAPELLE
Gabin

sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

FLATOT Romain SH S4 DH S3 avec DUBOIS Arnaud Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Herrade

FUCHS Julien SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Herrade

GALMICHE Clément SH S3 Non MX S3 avec BAECKEROOT
Morgane

sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

GAMET Juliette Non DD S4 avec PAGE Laurianne Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

GOMES ALMEIDA Daniel SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade

HENRIET Thomas SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

LAFOI Yann Non DH S4 avec BARINGTHON
Jonathan

MX S6 avec STUDER Camille sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

LE ONE Wilson SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade

LHEUREUX Louis SH S6 Non Non sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Rotonde

LUONG Noé SH S3 DH S2 avec POULAT Alexis Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MASSIAS Clément SH S3 DH S3 avec EMOND Marceau Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

MASSIAS Paul SH S2 DH S2 avec THALMANN Luc Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

MPEMBA BONI Marjorie SD S5 Non MX S6 avec GAUTHIER
Jerome

sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

PAGE Laurianne Non DD S4 avec GAMET Juliette Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

ROSE Valentin Non DH S2 avec DAHLEN Daniel Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

SANANIKONE Chan-marie SD S2 Non MX S1 avec SCHMITLIN
Mathieu

sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

STUDER Camille Non Non MX S6 avec LAFOI Yann dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

THALMANN Luc SH S2 DH S2 avec MASSIAS Paul Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

THOMAS Raphael SH S2 DH S2 avec BERTRAND Tom Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

THOMAS Samuel SH S3 DH S3 avec GINTZ Thomas Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

WALTZER Jérémy SH S2 DH S1 avec WOLFF Patrick Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

WOLFF Patrick SH S2 DH S1 avec WALTZER Jérémy Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Ass. Badminton Club Dionysien (ABCD),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)

Logiciel développé par i-click 
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASSING Aaron SH S2 DH S1 avec EMOND Titouan Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE91),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULAY Pauline Non DD S4 avec BOULAY Solène MX S5 avec BALEYTE Xavier sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Association Sportive de Plaine (ASP),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TISSERAND Gaëtan Non DH S3 avec HAUTECOEUR

Olivier
R - MX Global sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Avant Garde Sportive des Essarts le Roi (AGSE),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALEYTE Xavier Non DH S5 avec NOEL Alessi MX S5 avec BOULAY Pauline sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

BARBIERO Alexandre SH S5 DH S5 avec DEVEAUX Yannick Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

BOULAY Solène Non DD S4 avec BOULAY Pauline MX S5 avec NOEL Alessi sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

CASSINA Enzo SH S6 DH S6 avec LOUIS-NIGEN
Maxime

Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

DEVEAUX Yannick Non DH S5 avec BARBIERO
Alexandre

R - MX Global sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

LOUIS-NIGEN Maxime SH S6 DH S6 avec CASSINA Enzo Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

NOEL Alessi Non DH S5 avec BALEYTE Xavier MX S5 avec BOULAY Solène sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIETZ Vincent Non DH S2 avec STREITH Victor Non sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

HOFFMANN Laurent SH S2 DH S2 avec MORI Lucas Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MORI Lucas Non DH S2 avec HOFFMANN
Laurent

Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

ORTH Joël SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

STREITH Victor SH S2 DH S2 avec DIETZ Vincent Non sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour B.C. Musau Strasbourg (BCMS),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ATKINS Kathryn Non DD S3 avec ZHENG Lucie Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

BERNARD Romain Non DH S2 avec KRIER Léon MX S2 avec BUNISSET
Mathilde

sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

BONNET Justine Non Non MX S4 avec NICOLAS Cédric dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

BUNISSET Mathilde Non Non MX S2 avec BERNARD Romain dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

DAVY Pierre Non Non MX S6 avec SELTZ Laurine dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

DOUSSET Paul Non Non MX S6 avec WOESSNER
Pauline

dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

ENJALBERT Robin SH S5 DH S6 avec FRANCOIS
Tanguy

Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

HUCK Yvan SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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KRIER Léon SH S3 DH S2 avec BERNARD Romain Non sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

MALARME Thibault Non Non MX S3 avec ZHENG Lucie dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MALHERBE Gilles Non DH S2 avec SCHEIBEL Alexis MX S3 avec BRETON
DELLENBACH Gaelle

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

NICOLAS Cédric SH S3 Non MX S4 avec BONNET Justine sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

POITEVIN Fabian SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

SELTZ Laurine Non Non MX S6 avec DAVY Pierre dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

VAILLANT Jan SH S3 DH S2 avec BRUNNER Pierre Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

WOESSNER Pauline Non Non MX S6 avec DOUSSET Paul dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

ZHENG Lucie Non DD S3 avec ATKINS Kathryn MX S3 avec MALARME
Thibault

sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour BAD du RIED (BDR67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NOSTRENOFF Sebastien SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour BAD' A PANAME (BAP),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHANOUVONG Phet SD S4 DD S4 avec WANTY Malorie Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WANTY Malorie SD S4 DD S4 avec PHANOUVONG

Phet
Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badmin'tonus (BT),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DJAOUI Adel SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club De Mormant (BCM),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBASQUE Kylian SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 14:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club De Noisiel (BCN77),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRES Hervé SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club de Sarrebourg (BCS),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROMBERGER Marion Non Non MX S5 avec MOSSER Arnaud dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

MOSSER Arnaud Non Non MX S5 avec BROMBERGER
Marion

dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club de Schiltigheim (BCSLPS),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEDLEG Florian SH S5 DH S4 avec LAMARRE Léo Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

LAMARRE Léo SH S5 DH S4 avec BEDLEG Florian Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GISSELMANN Quentin SH S6 Non Non sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Rotonde

VIGNOT-BOTZ Véronique SD S5 Non Non sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOISIS Adrien Non Non MX S4 avec JAEGER Lisa dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

JAEGER Lisa Non DD S4 avec CELESTIN Céline MX S4 avec BOISIS Adrien sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Hangenbieten (BCH),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBERTUS Julien SH S4 DH S3 avec GLESS Nathan Non sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade

CELESTIN Céline Non DD S4 avec JAEGER Lisa Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Rotonde

GLESS Nathan Non DH S3 avec ALBERTUS Julien MX S3 avec NOORDALLY
Sophia

sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

NOORDALLY Sophia Non Non MX S3 avec GLESS Nathan dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Lampertheim (BCL),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/10/2022 22:57:11
Page 51

https://www.badnet.org


14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAO Tri dzung Non DH S1 avec JACOB Quentin Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

JACOB Quentin SH S3 DH S1 avec CAO Tri dzung Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Montcy Nd (BACM08),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KOBSCH Cédric SH S5 Non MX S5 avec ROULOT Maxine sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

ROULOT Maxine SD S5 Non MX S5 avec KOBSCH Cédric sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Ostwald (BCO),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMESLAND Gabrielle Non DD S1 avec FABRICIUS Manon MX S1 avec GAESSLER Loïc sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

ARNOLD Jerome Non DH S4 avec
SENSENBRENNER Luc

Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

BACKERT Martin SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Rotonde

BERNARD Jéremy Non Non MX S4 avec RENAUD Chloé dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

BUISSON Florence Non DD S2 avec CAGNEAUX Sarah MX S3 avec NOMBRET
Mathieu

sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

CAGNEAUX Sarah Non DD S2 avec BUISSON Florence Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

FABRICIUS Fanny Non DD S2 avec LUCK Auberi MX S2 avec POULAT Alexis sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

FABRICIUS Manon Non DD S1 avec AMESLAND
Gabrielle

Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

HAUTECOEUR Olivier Non DH S3 avec TISSERAND
Gaëtan

MX S3 avec WEITEL Celine sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

JACOB Adrien SH S6 DH S5 avec JACOB Quentin Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

JENNY Miléna Non Non MX S4 avec SCHAHL Xavier dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

KLEIN Robin SH S2 DH S1 avec JANTZI Aurélien Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

LUCK Auberi Non DD S2 avec FABRICIUS Fanny Non sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade

MILIAN Julien SH S3 Non MX S2 avec SZKUDLAREK
Tiffany

sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

NOMBRET Mathieu Non Non MX S3 avec BUISSON Florence dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

NOMBRET Tiffany Non DD S3 avec NULLANS Perrine Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

RANGABROK Sarawut Non DH S1 avec BERTHOMIER
Basile

MX S1 avec BEGIC Tiffany sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

SAUTER Elise SD S3 DD S3 avec WEITEL Celine Non sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde

SCHAHL Xavier SH S4 Non MX S4 avec JENNY Miléna sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SCHWEITZER Alena Non Non MX S5 avec SCHWEITZER
Thierry

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SCHWEITZER Thierry Non Non MX S5 avec SCHWEITZER
Alena

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SZKUDLAREK Tiffany Non Non MX S2 avec MILIAN Julien dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

WEITEL Celine Non DD S3 avec SAUTER Elise MX S3 avec HAUTECOEUR
Olivier

sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MENIGOZ Fabien SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Club Schwindratzheim (BCS67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRISSEN Laurent Non DH S1 avec ZIERINGER

Quentin
MX S1 avec GEITNER Elise sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

EPP Théo SH S3 DH S3 avec HOARAU Calixte Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

FUCHS Elia Non Non MX S5 avec FUCHS Matthieu dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

FUCHS Evan SH S4 DH S3 avec EL GAZRI Elias Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

FUCHS Matthieu SH S5 Non MX S5 avec FUCHS Elia sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

GINTZ Thomas SH S2 DH S3 avec THOMAS Samuel Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

HOARAU Calixte SH S3 DH S3 avec EPP Théo Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

ZIERINGER Quentin SH S2 DH S1 avec ANDRISSEN
Laurent

Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Nancy Villers (BNV),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RECEVEUR Valentin SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade

RENAUD Chloé Non Non MX S4 avec BERNARD Jéremy dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THALMANN Pénélope Non DD S3 avec ZEISSER Anais Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

ZEISSER Anais Non DD S3 avec THALMANN
Pénélope

Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Badminton Val De Morteau (BVM),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHATELAIN Tom R - SH

S2
R - DH S2 avec
GRENOUILLET Ivan

Non

CHATELAIN Yannick R - SH
S4

Non Non

GRENOUILLET Ivan SH S2 R - DH S2 avec CHATELAIN
Tom

Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Basse-ham Badminton Club (BHBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORTI Lucas SH S1 DH S1 avec BERTAPELLE

Gabin
Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

GEWE Leo SH S2 DH S1 avec SIVA Rajesh Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

ROSSWAG Amaury Non Non Non

SIVA Rajesh Non DH S1 avec GEWE Leo Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Bondy Badminton Club 93 (BBC93),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COUDRIER Justine SD S4 Non MX S4 avec SAGAM Hans sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SAGAM Hans SH S3 Non MX S4 avec COUDRIER
Justine

sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRETON DELLENBACH
Gaelle

Non Non MX S3 avec MALHERBE Gilles dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

BRETON Maxime SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Herrade

EBERLIN Romain SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade

TAGLANG Quentin Non Non MX S3 avec KEIFFER Eloann dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/10/2022 22:57:16
Page 73

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15133
https://www.badnet.org


14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHANVRIER Amandine Non Non MX S3 avec CUNTZMANN

Arnaud
dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

CUNTZMANN Arnaud SH S2 Non MX S3 avec CHANVRIER
Amandine

sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

KURTZ Hélène SD S4 Non MX S5 avec LEDIG Aymeric sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

NAUROY Salomé SD S3 Non MX S3 avec SCHATZ Antonin sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

SCHATZ Antonin Non Non MX S3 avec NAUROY Salomé dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Choisy Badminton Club 94 (CBC94),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHOTEAU Tiphaine Non DD S3 avec NICOLAS Lucie MX S5 avec SIAUGUE Pierre sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

MINGANT Corentin Non DH S5 avec SIAUGUE Pierre MX S5 avec NICOLAS Lucie sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

NICOLAS Lucie Non DD S3 avec CHOTEAU
Tiphaine

MX S5 avec MINGANT Corentin sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SIAUGUE Pierre Non DH S5 avec MINGANT Corentin MX S5 avec CHOTEAU
Tiphaine

sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Club Badminton Maurepas (CBM),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEVERDEZ Sylvia Non DD S3 avec QUERE Catherine MX S5 avec VANHERZEEKE

Thierry
sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

QUERE Catherine Non DD S3 avec LEVERDEZ Sylvia MX S4 avec QUERE Laurent sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

QUERE Laurent Non DH S5 avec VANHERZEEKE
Thierry

MX S4 avec QUERE Catherine sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

VANHERZEEKE Thierry Non DH S5 avec QUERE Laurent MX S5 avec LEVERDEZ Sylvia sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DINET Logan SH S3 DH S3 avec SIMON Alan Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Colmar B.ra. (COBRA),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ATTARD Manon Non DD S2 avec BOURNAUD

Patricia
MX S2 avec BAUDARD Julien sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BAUDARD Julien Non Non MX S2 avec ATTARD Manon dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

JANTZI Aurélien Non DH S1 avec KLEIN Robin MX S1 avec MEHN Charlotte sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MEHN Charlotte Non Non MX S1 avec JANTZI Aurélien dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

SIMON Alan SH S2 DH S3 avec DINET Logan Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Herrade

SIMON Frederic SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Rotonde

SPIESER Mattéo Non Non MX S2 avec VALLONE Carla dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KALK Antonin Non DH S4 avec MOREL Christophe Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

MOREL Christophe Non DH S4 avec KALK Antonin Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/10/2022 22:57:18
Page 85

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15133
https://www.badnet.org


14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Dommartemont Badminton Club (DBC54),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BECHET Alain SH S1 Non Non sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour En Avant Colmar Badminton (EACB),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURAND Aurélie SD S3 DD S2 avec VALLONE Carla Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

MOUROT Josselyn SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:30 Gymnase Herrade

PFLIEGER-GIMBERT
Matthieu

SH S4 Non MX S4 avec WEHRLE Sandy sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

WEHRLE Sandy SD S3 Non MX S4 avec PFLIEGER-
GIMBERT Matthieu

sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Ent Sportive 2 Badminton (ES2B),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASS Floriane Non DD S2 avec BEGIC Tiffany Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

BEGIC Tiffany Non DD S2 avec BASS Floriane MX S1 avec RANGABROK
Sarawut

sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

GHINOLFI Florine Non DD S1 avec DOLOU Gwenhael MX S1 avec SCHOTT
Guillaume

sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

HEITZMANN Manon SD S2 Non MX S2 avec WEISSGERBER
Alex

sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

SCHOTT Guillaume SH S1 Non MX S1 avec GHINOLFI Florine sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

WEISSGERBER Alex SH S3 Non MX S2 avec HEITZMANN
Manon

sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/10/2022 22:57:19
Page 92

https://www.badnet.org


14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRES Guillaume SH S3 DH S2 avec ENGELDINGER

Maxime
Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BARDI Aloïse Non Non MX S2 avec FRIRY Théophile dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BECKER Antonin SH S3 Non MX S2 avec CARRE Alix sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BELLOTT Valentine Non DD S1 avec CARRE Alix MX S1 avec KEIFFER Titouan sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

BURGER Jérémy Non Non MX S4 avec KEIFFER Nelly dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

CARRE Alix Non DD S1 avec BELLOTT
Valentine

MX S2 avec BECKER Antonin sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

CARRE Paul Non DH S2 avec LORANG Alexis MX S2 avec FITTERER Elise sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

DE MAGALHAES Alicia SD S3 DD S4 avec LOHR Elodie Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Rotonde
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DURGET Matteo Non Non MX S3 avec LEFEBVRE Zoélie dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

ENGELDINGER Maxime SH S4 DH S2 avec ANDRES
Guillaume

Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

FITTERER Elise SD S3 Non MX S2 avec CARRE Paul sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

FRIRY Théophile SH S2 Non MX S2 avec BARDI Aloïse sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

GAUTIER BESENWALD
Gaël

SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde

GROSS Maxime Non DH S1 avec CRENNER Achille MX S1 avec HOUVER Apolline sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

HOUVER Apolline SD S2 Non MX S1 avec GROSS Maxime sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

KEIFFER Eloann Non DD S3 avec LOZANO Elodie MX S3 avec TAGLANG Quentin sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

KEIFFER Nelly Non Non MX S4 avec BURGER Jérémy dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

KEIFFER Thierry Non DH S4 avec POL Chanthirith Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

KEIFFER Titouan Non Non MX S1 avec BELLOTT
Valentine

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

LEFEBVRE Zoélie Non DD S2 avec RAT Mélanie MX S3 avec DURGET Matteo sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

LOHR Elodie Non DD S4 avec DE MAGALHAES
Alicia

Non sam. 15 oct. à 10:30 Gymnase Rotonde

LOZANO Elodie Non DD S3 avec KEIFFER Eloann MX S4 avec BERKAT Amar sam. 15 oct. à 10:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

POL Chanthirith Non DH S4 avec KEIFFER Thierry Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

RAT Mélanie Non DD S2 avec LEFEBVRE Zoélie Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

ROTH Thierry Non DH S3 avec SAID Louis Non sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade

SAID Louis SH S4 DH S3 avec ROTH Thierry Non sam. 15 oct. à 11:00 Gymnase Herrade

SINSOU Clara Non DD S3 avec RITTER Coralie Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde
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WERNER Quentin Non Non MX S1 avec WEBER Lore dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB94),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JACOB Quentin SH S5 DH S5 avec JACOB Adrien Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Grenoble Alpes Badminton (GAB38),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SICHE Romain SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 14:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBER Matthieu SH S5 DH S5 avec CATOIRE Arnaud R - Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

MERIAUX Arthur SH S6 R - Non Non sam. 15 oct. à 15:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour L'Envolant d'Entzheim (EVE67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CATOIRE Arnaud Non DH S5 avec LEBER Matthieu Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

CERVERA Sébastien SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Rotonde

MAHE Alexandre SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Le Fun Club (LFC974),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTRAND Tom SH S4 DH S2 avec THOMAS Raphael Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/10/2022 22:57:23
Page 105

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15133
https://www.badnet.org


14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Les Craquettes Du Ried (CR),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FAHRNER Jérémy Non Non MX S3 avec NULLANS Perrine dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour les Volants Du Rhin (VDR),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROSER Aude SD S2 Non MX S2 avec SCHEIBEL Alexis sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUDET Alexandre Non DH S1 avec VELASCO Gael MX S1 avec HEZARD Lara sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

BECKER Lilly SD S1 DD S1 avec BANCHONPANITH
Kelly

Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

HEZARD Lara Non Non MX S1 avec BAUDET
Alexandre

dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

MAILLEUX Nathalie Non Non MX S1 avec VELASCO Gael dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

VELASCO Gael Non DH S1 avec BAUDET
Alexandre

MX S1 avec MAILLEUX
Nathalie

sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Molsheim Olympique Club (MOC67),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ORY Liam SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade

RORIVE Christian SH S5 DH S4 avec GAUTHIER
Jerome

Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

SCHOTTER Séverine Non Non MX S3 avec BITZ Stephan dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

SENSENBRENNER Luc SH S4 DH S4 avec ARNOLD Jerome Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Mundolsheim Badminton Club (MBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HERBER Eloise Non Non MX S4 avec WILLEM Franck dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

NGUYEN Hong vuong Non Non MX S4 avec SCHAEFFER
Joanne

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

NULLANS Perrine Non DD S3 avec NOMBRET Tiffany MX S3 avec FAHRNER Jérémy sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

SCHAEFFER Joanne Non Non MX S4 avec NGUYEN Hong
vuong

dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

SCHEIBEL Alexis Non DH S2 avec MALHERBE Gilles MX S2 avec ROSER Aude sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

WILLEM Franck Non Non MX S4 avec HERBER Eloise dim. 16 oct. à 08:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Oc Gif Badminton (OCGBAD91),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAETZ Florian Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Phalsbourg Badminton Club (PBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARGES Meghan SD S5 Non MX S6 avec HERINGER Fabian sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

HERINGER Fabian SH S6 Non MX S6 avec FARGES Meghan sam. 15 oct. à 18:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

LORANG Alexis Non DH S2 avec CARRE Paul Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

MACK Zoé SD S5 Non MX S6 avec SCHEUER Maxime sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

MOISSETTE Jerome SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Rotonde

SCHEUER Maxime SH S5 Non MX S6 avec MACK Zoé sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Pournoy La Chétive Badminton (PLCB57),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTHIER Jerome Non DH S4 avec RORIVE Christian MX S6 avec MPEMBA BONI

Marjorie
sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour PTSV Konstanz (PTSVK),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARMBRÜSTER Tim SH S1 DH S1 avec MACHAUER Janis Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Raquettes Vallon Ohlungen (RVO),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
OBERT Dorian Non DH S3 avec OBERT Tristan MX S5 avec RUCH Elise sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

OBERT Tristan Non DH S3 avec OBERT Dorian MX S3 avec RITTER Coralie sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

RITTER Coralie Non DD S3 avec SINSOU Clara MX S3 avec OBERT Tristan sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

RUCH Elise Non Non MX S5 avec OBERT Dorian dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Red Star Mulhouse (RSM),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALBIN Thibault SH S4 Non Non sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade

BERTHOMIER Apolline SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade

BERTHOMIER Basile SH S1 DH S1 avec RANGABROK
Sarawut

Non sam. 15 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

CARTI Lisa Non Non Non

CRENNER Achille SH S2 DH S1 avec GROSS Maxime Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

GEITNER Elise SD S1 Non MX S1 avec ANDRISSEN
Laurent

sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

SCHAFFNER Lilou SD S1 DD S1 avec FERUZI Marine Non sam. 15 oct. à 08:30 Gymnase Herrade

WILLM Natacha SD S2 Non Non sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Reichshoffen Badminton Club (RBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BURT Céline Non Non MX S5 avec GARY Jean-didier dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

GARY Jean-didier Non DH S4 avec REYMANN Mathéo MX S5 avec BURT Céline sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

KNOCHEL Audrey Non Non MX S5 avec REYMANN Mathéo dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

REYMANN Mathéo Non DH S4 avec GARY Jean-didier MX S5 avec KNOCHEL Audrey sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Reims Métropole Badminton (RMB),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAINE Thomas SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 14:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CUDEL Julien SH S5 Non Non sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
Strasbourg - 15/10/2022

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CREUSOT Bastien SH S3 DH S2 avec PLISSON Lucas Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

PLISSON Lucas SH S3 DH S2 avec CREUSOT Bastien Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Sarreguemines Badminton Club (SBC57),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUNNER Pierre SH S3 DH S2 avec VAILLANT Jan Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

PELLERIN Anton SH S3 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour SC Sélestat (SCS),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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14e tournoi des Timbrés du Volant
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARTHEL Tristan SH S2 Non Non sam. 15 oct. à 12:30 Gymnase Herrade

URVOAZ Mathieu SH S6 Non Non sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour SG Schorndorf (SGC),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MACHAUER Janis SH S1 DH S1 avec ARMBRÜSTER

Tim
Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Sport Athletique Verdunois (SAV),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HAUGER Antoine Non Non MX S3 avec VALENZISI Emilie dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

VALENZISI Emilie Non Non MX S3 avec HAUGER Antoine dim. 16 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Stade Multisports De Montrouge (SMM),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEDIG Aymeric SH S5 Non MX S5 avec KURTZ Hélène sam. 15 oct. à 15:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Tennis Squash Badminton Jarville (TSB54),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WEBER Lore Non Non MX S1 avec WERNER Quentin dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour TV Kork (TVK),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARMBRÜSTER Udo Non DH S6 avec TESSMER Oliver Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

TESSMER Oliver SH S6 DH S6 avec ARMBRÜSTER
Udo

Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour U. S. Carrieres/seine (USC78),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FRANCOIS Tanguy SH S6 DH S6 avec ENJALBERT Robin Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour V3F - Volant des 3 Frontières (V3F),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTAPELLE Gabin Non DH S1 avec CORTI Lucas MX S1 avec FERUZI Marine sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

BONJOUR Benoit SH S2 DH S2 avec BRICQ Sébastien Non sam. 15 oct. à 07:30 Gymnase Herrade

EL GAZRI Elias SH S3 DH S3 avec FUCHS Evan Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

GILBERT Iliana SD S2 DD S2 avec OSWALD Leelou Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

GRADT URBAN Samson SH S1 Non MX S1 avec DOLOU Gwenhael sam. 15 oct. à 14:00 Gymnase Herrade dim. 16 oct. à 09:00 Gymnase Herrade

GUILBERT Céline Non DD S3 avec MISLIN Laura Non sam. 15 oct. à 09:00 Gymnase Rotonde

OSWALD Leelou SD S2 DD S2 avec GILBERT Iliana Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

PILVEN Jean-marie SH S5 DH S3 avec RICKLIN Martin Non sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade
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RICKLIN Martin Non DH S3 avec PILVEN Jean-
marie

R - MX Global sam. 15 oct. à 09:30 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14e tournoi des Timbrés du Volant

Bonjour Who's Bad Paris (WB75),

L'équipe d’organisation du 14e tournoi des Timbrés du Volant est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Toutes les 1/2 finales et finales ont lieu le dimanche dans la salle principale - les joueurs concernés sont convoqués 45 minutes avant l'heure affiché sur l'échéancier.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

Salle principale : Gymnase Herrade, 43 allée des comtes, 67200 Strasbourg

Ligne F arrêt Parc des Romains (10 minutes depuis la place de l'Homme de Fer)
Lignes A ou D arrêt Ducs d'Alsace (5 minutes de la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Rotonde)
M351, sortie 2 CHU Hautepierre / Athéna (10 minutes depuis Rotonde)

Salle secondaire : Gymnase Rotonde, rue pierre nuss, 67200 Strasbourg

Lignes A ou D arrêt Rotonde (5 minutes depuis la Gare de Strasbourg, 20 minutes depuis Herrade)
A35, sortie 1 Cronenbourg (10 minutes depuis Herrade)

Vous devez signaler votre présence à la table de marque dès votre arrivée dans l'une des salles, et ce de manière systématique - y compris en cas de changement de salle.

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : RIETHERER Emmanuel (06 72 99 65 08)
- Juge-arbitre adjoint : STEINMETZ Marc-andré (06 70 54 78 33)
- Organisation : LEROY Florine (06 11 68 50 27)
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Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.

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

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

Le comité organisateur des Timbrés du Volant

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NIVET Orama SD S3 Non MX S2 avec PELISSIER David sam. 15 oct. à 16:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

PELISSIER David SH S3 Non MX S2 avec NIVET Orama sam. 15 oct. à 13:00 Gymnase Rotonde dim. 16 oct. à 08:00 Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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