
1er flash bad été 2022
Chatel-guyon - 19/07/2022

Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Ass. Sport. et Cult. de l'AIA de Clermont Ferrand (ASCAIA),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEMERLE Frederic Non Non MX S1 avec ROUSSEL Loriane mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

ROUSSEL Loriane Non Non MX S1 avec LEMERLE Frederic mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Badminton Club Chamalieres (BCC),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELOUIS Margot Non Non MX S2 avec PLIGOT Aurélien mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

ESBELIN Lionel Non Non MX S6 avec SOUCHON Léa mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

FOUCHER Zinaida Non Non MX S6 avec GENGEMBRE
Sebastien

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

GENGEMBRE Sebastien Non Non MX S6 avec FOUCHER Zinaida mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

PLIGOT Aurélien Non Non MX S2 avec DELOUIS Margot mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

SOUCHON Léa Non Non MX S6 avec ESBELIN Lionel mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

THIBAULT DE
CHANVALON Manon

Non Non MX S4 avec DEBOUVERE
Jacques

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Badminton des Electriciens et Gaziers 63 (BEG63),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTINEZ Julie Non Non MX S2 avec LEBRETTE Florent mar. 19 juil. à 20:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Badminton Ennezat Chappes (BEC63),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRANDELY Sophie Non Non MX S3 avec GUERGUIL

Nicolas
mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

FANGEAT Nicolas Non Non MX S4 avec TIXIER Edwige mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

GUERGUIL Nicolas Non Non MX S3 avec BRANDELY
Sophie

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

TIXIER Edwige Non Non MX S4 avec FANGEAT Nicolas mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Badminton Lezoux (BALEZ),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEZANGER Nathalie Non Non MX S6 avec GUERIN Yves mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

BISSIRIEX Arnaud Non Non MX S4 avec RALKOS Aurelie mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

CHARBONNEL Emile Non Non MX S5 avec GUETE Lydia mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

DIOCHON Camille Non Non MX S4 avec REPINCAY
Emmanuel

mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

GUERIN Yves Non Non MX S6 avec BEZANGER
Nathalie

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

GUETE Lydia Non Non MX S5 avec CHARBONNEL
Emile

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

HERAULT Karine Non Non Non

RALKOS Aurelie Non Non MX S4 avec BISSIRIEX Arnaud mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

REPINCAY Emmanuel Non Non MX S4 avec DIOCHON Camille mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Blanzat Badminton Club (BBC),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBOUVERE Jacques Non Non MX S4 avec THIBAULT DE

CHANVALON Manon
mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Chatel Badminton (CB63),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURNAT Julien Non Non MX S3 avec BOURNAT

Vanessa
mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

BOURNAT Vanessa Non Non MX S3 avec BOURNAT Julien mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

CANAC Samantha Non Non MX S5 avec PERRIN Loïc mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

CARDOEN Yannick Non Non MX S4 avec ESTEVE Lydie mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

CHALERON Vincent Non Non MX S3 avec LOZANO
Annabelle

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

COGNARD Romain Non Non MX S5 avec COMBE Marion mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

COMBE Marion Non Non MX S5 avec COGNARD
Romain

mar. 19 juil. à 19:30 Gymnase de la Vouée

DANGEVILLE Julien Non Non MX S6 avec GUYOT Vanessa mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

ERRAGNE David Non Non MX S5 avec ERRAGNE Valérie mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

ERRAGNE Valérie Non Non MX S5 avec ERRAGNE David mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

ESTEVE Lydie Non Non MX S4 avec CARDOEN
Yannick

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

GUBIAN Maylis Non Non MX S1 avec LECHENET
Aliaume

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

GUYOT Benjamin Non Non MX S2 avec MONTAVIT
Eléonore

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

GUYOT Vanessa Non Non MX S6 avec DANGEVILLE
Julien

mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

LEBRETTE Florent Non Non MX S2 avec MARTINEZ Julie mar. 19 juil. à 20:00 Gymnase de la Vouée

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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LECHENET Aliaume Non Non MX S1 avec GUBIAN Maylis mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

MARQUES Annabelle Non Non MX S3 avec MANRY Julien mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

MONTAVIT Eléonore Non Non MX S2 avec GUYOT Benjamin mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

PERRIN Loïc Non Non MX S5 avec CANAC Samantha mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Clermont Universite Club (CUC),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  16/07/2022 16:42:13
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1er flash bad été 2022
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELIGAT Clément Non Non MX S2 avec COMBE Cloé mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

COMBE Cloé Non Non MX S2 avec BELIGAT Clément mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

GUERIN Florence Non Non MX S1 avec NICOLAS Kevin mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

LAPORTE Anaïs Non Non MX S1 avec VIRLOGEUX
Nathan

mar. 19 juil. à 20:00 Gymnase de la Vouée

MOULEYRE Benjamin Non Non MX S1 avec GASDEBLAY
Marie

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

NICOLAS Kevin Non Non MX S1 avec GUERIN Florence mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

VIRLOGEUX Nathan Non Non MX S1 avec LAPORTE Anaïs mar. 19 juil. à 20:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Echirolles Badminton (EB38),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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1er flash bad été 2022
Chatel-guyon - 19/07/2022

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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GASDEBLAY Marie Non Non MX S1 avec MOULEYRE

Benjamin
mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Le Volant Des Domes (VDD63),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MASSE Alexandra Non Non MX S6 avec SCHMITT

Sébastien
mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

SCHMITT Sébastien Non Non MX S6 avec MASSE Alexandra mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Le Volant Gannatois Badminton (LVGB03),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MANRY Julien Non Non MX S3 avec MARQUES

Annabelle
mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Sancy Artense Badminton (SAB),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AVEZ Lucas Non Non MX S2 avec DUFOSSE Cindy mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

BARLAUD Juliette Non Non MX S6 avec DECROIX Adrien mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

DECROIX Adrien Non Non MX S6 avec BARLAUD Juliette mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

DUFOSSE Cindy Non Non MX S2 avec AVEZ Lucas mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 1er flash bad été 2022

Bonjour Val D'ambene Badminton (VAB),

L'équipe d’organisation du 1er flash bad été 2022 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

- Gymnase de la Vouée (7 terrains) : Boulevard Desaix 63140 Chatel-guyon

Contacts de la compétition

- Organisation : LACOUR Hélène (0685506397)

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.
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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.

L'équipe du Chatel Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESBIENDRAS Nathalie Non Non MX S3 avec VERGNAUD

Thierry
mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

HOUIS Catherine Non Non MX S5 avec LEVAN Geoffrey mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

LEVAN Geoffrey Non Non MX S5 avec HOUIS Catherine mar. 19 juil. à 18:30 Gymnase de la Vouée

LOZANO Annabelle Non Non MX S3 avec CHALERON
Vincent

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

VERGNAUD Thierry Non Non MX S3 avec DESBIENDRAS
Nathalie

mar. 19 juil. à 19:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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