
Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM03),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
MERLIS Virginie Non Non MX S4 avec MASSACRIER

Nicolas
ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Généré le  09/11/2022 19:17:54
Page 2

https://www.badnet.org


Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Aulnat Badminton Club Détente (ABCD),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BACHELLERIE Cyrille Non Non MX S5 avec COCHARD

Christelle
ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

CATALOT Maxime Non Non MX S2 avec LAGORCEIX
Sarah

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

EGLIZOT Justine Non Non MX S4 avec SAUSSEAU
Marvin

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

IMBERT Matteo Non Non MX S6 avec BESSET Justine ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LAGORCEIX Sarah Non Non MX S2 avec CATALOT Maxime ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

LARROUMETS Remi Non Non MX S4 avec ROUSSEL
Eleonore

ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

ROUSSEL Eleonore Non Non MX S4 avec LARROUMETS
Remi

ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

SAUSSEAU Marvin Non Non MX S4 avec EGLIZOT Justine ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Bad Graçayais (BG),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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  09/11/2022 19:17:55
Page 5

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=15649
https://www.badnet.org


Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
CHAUVET Coline Non Non MX S8 avec CIDERE Alexis ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

CIDERE Alexis Non Non MX S8 avec CHAUVET Coline ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

CIDERE Marie laure Non Non MX S6 avec POULET Damien ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CLEMENT Laurie Non Non MX S8 avec COZETTE Patrick ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

CLEMENT Lison Non Non MX S7 avec FOUCHER Alone ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

COZETTE Luthiana Non Non MX S3 avec GARCIA NEVES
Franck

ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

FOUCHER Alone Non Non MX S7 avec CLEMENT Lison ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

POULET Damien Non Non MX S6 avec CIDERE Marie
laure

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Badminton Club Chamalieres (BCC),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
ROCHAIX Olivier Non Non MX S8 avec SOUCHON Léa ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

SOUCHON Léa Non Non MX S8 avec ROCHAIX Olivier ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
MASSACRIER Nicolas Non Non MX S4 avec MERLIS Virginie ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

RODRIGUES Audrey Non Non MX S4 avec SOULIER Anthony ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
FONTENIAUD Julien Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Badminton Ennezat Chappes (BEC63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BERNARDIN Guillaume Non Non MX S7 avec MOUSSE Laëtitia ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

GEOFFROY Romuald Non Non R - MX oui

MOUSSE Laëtitia Non Non MX S7 avec BERNARDIN
Guillaume

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Mixte de Châtel
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Badminton Muratais (BM--15),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
CHAMPAGNAC Pierre henri Non Non MX S9 avec FULCHIC Eva ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

COUTURE Olivier Non Non MX S9 avec RAVOUX Hélène ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

FULCHIC Eva Non Non MX S9 avec CHAMPAGNAC
Pierre henri

ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

RAVOUX Hélène Non Non MX S9 avec COUTURE Olivier ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Blanzat Badminton Club (BBC),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
DEBOUVERE Jacques Non Non MX S7 avec THIBAULT DE

CHANVALON Manon
ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DESOLME Benoit Non Non MX S7 avec TRESALLET
Sandrine

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

TRESALLET Sandrine Non Non MX S7 avec DESOLME Benoit ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Brioude Bad Team (BBT43),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
CAMPART Isadora Non Non MX S9 avec MARSALEIX

Guenael
ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée

DEVEUX Gilles Non Non MX S2 avec VILLUENDAS
Emma

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

MARSALEIX Guenael Non Non MX S9 avec CAMPART Isadora ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée

PHILIPPOT Julia Non Non MX S4 avec EYRAUD Kevin ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL43),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
DAVIES Emma Non Non MX S2 avec CHIROSSEL

Adrien
ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

EYRAUD Anais Non Non MX S3 avec PORTE Leo ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

EYRAUD Kevin Non Non MX S4 avec PHILIPPOT Julia ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

SOULIER Anthony Non Non MX S4 avec RODRIGUES
Audrey

ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Chatel Badminton (CB63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BAKKER Jeanne Non Non MX S3 avec BENZAABAR

Ismaël
ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

BARBIERO Ambre Non Non MX S7 avec BEAUMEL Krys ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

BASTIDE Simon Non Non MX S8 avec GAY Romane ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

BEAUMEL Krys Non Non MX S7 avec BARBIERO Ambre ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

BENZAABAR Ismaël Non Non MX S3 avec BAKKER Jeanne ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

BOUCHER Stephanie Non Non MX S8 avec CHASSAIGNE
Stéphane

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

CHALERON Vincent Non Non MX S7 avec LOZANO
Annabelle

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CHAPUIS Julien Non Non MX S6 avec COUTURIER
Maureen

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CHAPUT Clement Non Non MX S5 avec SAPOTILLE Kelly ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

CHASSAIGNE Stéphane Non Non MX S8 avec BOUCHER
Stephanie

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

CHAUMEIL Kévin Non Non MX S1 avec VANHULLE
Charline

ven. 11 nov. à 12:00 Gymnase de la Vouée

COUTURIER Maureen Non Non MX S6 avec CHAPUIS Julien ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

COZETTE Patrick Non Non MX S8 avec CLEMENT Laurie ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

DEAT Margot Non Non MX S6 avec DUCOS Charly ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DELEBECQUE Manon Non Non MX S1 avec PROVOST Virgile ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

Logiciel développé par i-click 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

DENIS Arnaud Non Non MX S5 avec LECLERCQ
Juliette

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

DUCOS Charly Non Non MX S6 avec DEAT Margot ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DUCOS Mathys Non Non MX S3 avec VARAGNAT
Caroline

ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

DURAND Nicolas Non Non MX S3 avec PENIN-GAILLET
Marianne

ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

DYDUCH Leo Non Non MX S1 avec NOLLEVALLE
Charline

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

GUBIAN Maylis Non Non MX S6 avec LECHENET
Aliaume

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

GUBIAN Titouan Non Non MX S6 avec BESSET Margaux ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

HUGON Marina Non Non MX S8 avec NORBELAT Marc ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

JACQUET Mathieu Non Non MX S7 avec MEZZAROBA
Elodie

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LEBAS Clement Non Non MX S8 avec REIS Françoise ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

LECHENET Aliaume Non Non MX S6 avec GUBIAN Maylis ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LECLERCQ Juliette Non Non MX S5 avec DENIS Arnaud ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

MEZZAROBA Elodie Non Non MX S7 avec JACQUET Mathieu ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

NORBELAT Marc Non Non MX S8 avec HUGON Marina ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

PENIN-GAILLET Marianne Non Non MX S3 avec DURAND Nicolas ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

PETIT Ayline Non Non MX S7 avec TARDIVAT
Thomas

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

REIS Françoise Non Non MX S8 avec LEBAS Clement ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

SAPOTILLE Kelly Non Non MX S5 avec CHAPUT Clement ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

VANHULLE Charline Non Non MX S1 avec CHAUMEIL Kévin ven. 11 nov. à 12:00 Gymnase de la Vouée
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

WAKHEVITSCH Elodie Non Non MX S8 avec WAKHEVITSCH
Guillaume

ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

WAKHEVITSCH Guillaume Non Non MX S8 avec WAKHEVITSCH
Elodie

ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Clermont Universite Club (CUC),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
AMAT Valentine Non Non MX S7 avec CAMPAGNE Abel ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

AULAS Mathilde Non Non MX S5 avec PAVONI Colin ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

BETREMIEUX Jeanne Non Non MX S8 avec BONDOUX
Romain

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

BOISSY Lisa Non Non MX S5 avec SIROUX Jeremy ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

BONDOUX Romain Non Non MX S8 avec BETREMIEUX
Jeanne

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

CAMPAGNE Abel Non Non MX S7 avec AMAT Valentine ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LAPORTE Anaïs Non Non MX S2 avec COCHARD
Antoine

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

NICOLAS Kevin Non Non MX S2 avec FANGET Lilou ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

PAVONI Colin Non Non MX S5 avec AULAS Mathilde ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

SIROUX Jeremy Non Non MX S5 avec BOISSY Lisa ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Club Badminton Vienne (CBV38),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
FANGET Lilou Non Non MX S2 avec NICOLAS Kevin ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Club De Badminton Castelpontin (CBC63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BRENON Pierre Non Non MX S6 avec CHEZE Catherine ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CHEZE Catherine Non Non MX S6 avec BRENON Pierre ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

COCHARD Antoine Non Non MX S2 avec LAPORTE Anaïs ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

COCHARD Christelle Non Non MX S5 avec BACHELLERIE
Cyrille

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

COCHARD Jules Non Non MX S5 avec SOULE Camille ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

COLINET Charles Non Non MX S4 avec FABRE Laëtitia ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

DELCROIX Mélanie Non Non MX S9 avec VIDEIRA Mathieu ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

FABRE Laëtitia Non Non MX S4 avec COLINET Charles ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

GOUTTESOLARD Elise Non Non MX S2 avec RENIE Max ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

LACHAUME Benoit Non Non MX S9 avec LEPEIX Camille ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

LARDIN Flora Non Non MX S8 avec THOMAS Kevin ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

LEPEIX Camille Non Non MX S9 avec LACHAUME Benoit ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

LUZIO Constance Non Non Non

MAVEL Florian Non Non Non

SESE Faustine Non Non MX S9 avec SEVIGNON Marc ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

SEVIGNON Marc Non Non MX S9 avec SESE Faustine ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée

SOULE Camille Non Non MX S5 avec COCHARD Jules ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

THOMAS Kevin Non Non MX S8 avec LARDIN Flora ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

VANTALON Estelle Non Non MX S3 avec VILLARD
Alexandre

ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

VIDEIRA Mathieu Non Non MX S9 avec DELCROIX
Mélanie

ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

VILLARD Alexandre Non Non MX S3 avec VANTALON Estelle ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  09/11/2022 19:18:04
Page 33

https://www.badnet.org


Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Come On Arthon Badminton (COABAD),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
GARCIA NEVES Franck Non Non MX S3 avec COZETTE

Luthiana
ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour I'M BAD Beaumont (IMBAD63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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 
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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BERTUIT Pauline Non Non MX S8 avec CHAUFFOUR

Florian
ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

BIGAY Maevane Non Non MX S6 avec DESILANI Ethan ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

BLOSSE Chloé Non Non MX S3 avec POINTUD Pierrick ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

CHARVILLAT Titouan Non Non MX S1 avec BASTIDE Juliette ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée

CHAUFFOUR Florian Non Non MX S8 avec BERTUIT Pauline ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

COGNY Mathieu Non Non MX S6 avec RODRIGUES Kelly ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DE LIMA Amelie Non Non MX S7 avec PREVOT Nicolas ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

DESILANI Ethan Non Non MX S6 avec BIGAY Maevane ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DIAZ Paula Non Non MX S6 avec SAUVETRE Cyrille ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DUMAS Claire Non Non MX S8 avec MOREL Damien ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

DUPONT Florine Non Non MX S1 avec BERGER Corentin ven. 11 nov. à 12:00 Gymnase de la Vouée

DUPONT Margot Non Non MX S2 avec MIGNE Alister ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

GARDIEN Clara Non Non MX S6 avec MARTIN Grégoire ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

GAUTREAU Tiphaine Non Non MX S6 avec LANGLOIS Sylvain ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

JAMET Marie Non Non MX S2 avec TEYSSIER
Benjamin

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée
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LANGLOIS Sylvain Non Non MX S6 avec GAUTREAU
Tiphaine

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

MARTIN Grégoire Non Non MX S6 avec GARDIEN Clara ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

MIGNE Alister Non Non MX S2 avec DUPONT Margot ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

MOREL Damien Non Non MX S8 avec DUMAS Claire ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

NIFLE Patricia Non Non MX S3 avec OGNOV Elie ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

OGNOV Elie Non Non MX S3 avec NIFLE Patricia ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

POINTUD Pierrick Non Non MX S3 avec BLOSSE Chloé ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

PREVOT Nicolas Non Non MX S7 avec DE LIMA Amelie ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

RODRIGUES Kelly Non Non MX S6 avec COGNY Mathieu ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

SAUVETRE Cyrille Non Non MX S6 avec DIAZ Paula ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

TARDIVAT Thomas Non Non MX S7 avec PETIT Ayline ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

TEYSSIER Benjamin Non Non MX S2 avec JAMET Marie ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

VILLUENDAS Emma Non Non MX S2 avec DEVEUX Gilles ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Le Volant de l'Alagnon (LVA15),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
BACQUENOIS Elise Non Non MX S7 avec THOMAS Sylvain ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CHASSAN Manon Non Non MX S8 avec DELORME
Alexandre

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

DELORME Alexandre Non Non MX S8 avec CHASSAN Manon ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

THOMAS Sylvain Non Non MX S7 avec BACQUENOIS
Elise

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Le Volant Des Domes (VDD63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
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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
ANDRIAMAMPIANINA
Sahondra

Non Non MX S6 avec DROZD Stephane ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

BACONNAIS Marine Non Non MX S5 avec MALIGE ACHARD
Corentin

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

BASTIDE Juliette Non Non MX S1 avec CHARVILLAT
Titouan

ven. 11 nov. à 15:00 Gymnase de la Vouée

BERGER Corentin Non Non MX S1 avec DUPONT Florine ven. 11 nov. à 12:00 Gymnase de la Vouée

BOUTET Nadège Non Non Non

CERVERA Isabelle Non Non MX S8 avec MALECKI Norbert ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

CHARREYRON Bruno Non Non MX S5 avec MABRU Félicie ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

DROZD Stephane Non Non MX S6 avec
ANDRIAMAMPIANINA
Sahondra

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LONCHAMPT Edwin Non Non MX S4 avec TERRACOL
Nathalie

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

MABRU Félicie Non Non MX S5 avec CHARREYRON
Bruno

ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

MALECKI Norbert Non Non MX S8 avec CERVERA Isabelle ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

MALIGE ACHARD Corentin Non Non MX S5 avec BACONNAIS
Marine

ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

MOULUN Léonore Non Non MX S8 avec SCHMITT
Sébastien

ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

NOLLEVALLE Charline Non Non MX S1 avec DYDUCH Leo ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

PROVOST Virgile Non Non MX S1 avec DELEBECQUE
Manon

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée
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RENIE Max Non Non MX S2 avec GOUTTESOLARD
Elise

ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

SCHMITT Sébastien Non Non MX S8 avec MOULUN Léonore ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Nohanent Puy Valeix (NPV),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
AMILIEN Manon Non Non MX S9 avec SIMAND Etienne ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

DENNERY Mael Non Non MX S9 avec LAGARRIGUE Eva ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

LAGARRIGUE Eva Non Non MX S9 avec DENNERY Mael ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

SIMAND Etienne Non Non MX S9 avec AMILIEN Manon ven. 11 nov. à 14:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Riom Badminton Club (RBC63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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
BARGOIN Andrée-anne Non Non MX S8 avec PETITJEAN Alain ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

CARLIER Jerome Non Non MX S7 avec STANISLAWIAK
Karine

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

COUZON Tiffany Non Non MX S7 avec DELPLANQUE
Matthieu

ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

DEBOUVERE Nicolas Non Non MX S7 avec LOTH Pauline ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DELPLANQUE Matthieu Non Non MX S7 avec COUZON Tiffany ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

DOURLAT Alexandre Non Non MX S4 avec GAY Catherine ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

GAY Catherine Non Non MX S4 avec DOURLAT
Alexandre

ven. 11 nov. à 13:30 Gymnase de la Vouée

GAY Romane Non Non MX S8 avec BASTIDE Simon ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

GILLET Raphael Non Non MX S7 avec LHOSTE Isabelle ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LHOSTE Isabelle Non Non MX S7 avec GILLET Raphael ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

LOTH Pauline Non Non MX S7 avec DEBOUVERE
Nicolas

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

MERGEL Sandra Non Non MX S6 avec RIBOULON Pierre ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

PETITJEAN Alain Non Non MX S8 avec BARGOIN Andrée-
anne

ven. 11 nov. à 08:30 Gymnase de la Vouée

RIBOULON Pierre Non Non MX S6 avec MERGEL Sandra ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

STANISLAWIAK Karine Non Non MX S7 avec CARLIER Jerome ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée
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THIBAULT DE
CHANVALON Manon

Non Non MX S7 avec DEBOUVERE
Jacques

ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

VARAGNAT Caroline Non Non MX S3 avec DUCOS Mathys ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Sancy Artense Badminton (SAB),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
Chatelguyon - 11/11/2022

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
AVEZ Lucas Non Non MX S6 avec DUFOSSE Cindy ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

BESSET Justine Non Non MX S6 avec IMBERT Matteo ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

BESSET Margaux Non Non MX S6 avec GUBIAN Titouan ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

DUFOSSE Cindy Non Non MX S6 avec AVEZ Lucas ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour U.S. Issoire Badminton (USI),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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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Mixte de Châtel
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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
BOISSAT Florian Non Non MX S7 avec SAINT-ANDRE

Emilie
ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

CANTEL Benoit Non Non MX S6 avec CANTEL Sandra ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

CANTEL Sandra Non Non MX S6 avec CANTEL Benoit ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

SAINT-ANDRE Emilie Non Non MX S7 avec BOISSAT Florian ven. 11 nov. à 08:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Val D'ambene Badminton (VAB),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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
LOZANO Annabelle Non Non MX S7 avec CHALERON

Vincent
ven. 11 nov. à 07:30 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Vic Comte Badminton (VCB63),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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
TERRACOL Nathalie Non Non MX S4 avec LONCHAMPT

Edwin
ven. 11 nov. à 14:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Mixte de Châtel

Bonjour Vivarais Badminton (VB07),

L'équipe d’organisation du Mixte de Châtel est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 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

 

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
CHIROSSEL Adrien Non Non MX S2 avec DAVIES Emma ven. 11 nov. à 12:30 Gymnase de la Vouée

PORTE Leo Non Non MX S3 avec EYRAUD Anais ven. 11 nov. à 13:00 Gymnase de la Vouée

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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