Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement
CLAUSSE Isabelle (D7/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB - 67)
Nom et classement
WALTZ Christelle (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
25/11/2018 10h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement
EBENER Nicolas (D8/R6/D7)
HERBIN Bruno (D9/D7/D8)
KLINGELSCHMIDT Timothée
(P10/D9/P11)
LAURAIN Marc (P10/D9/P10)
LIENHARD Julien (P10/P10/P11)
GRIMONT Christophe (P11/P10/P10)
ANDRES Guillaume (R5/R4/R5)
GROSS Maxime (R5)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I D8/D9

24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20

Total inscription: 130,00 €

I
I
I
I
I

D8/D9
P/NC
P/NC
R4/R5
R4/R5

I

P/NC

I

R4/R5

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 115,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Amis Du Badminton Chatenois (ABC - 67)
Nom et classement
BELLICAM Thomas (D8/D7/D8)
HUMBERT Gaëtan (D9/D9/P10)
DALLA BARBA Xavier (P10/D9/D9)
SEYFRIED Caroline (P11/P10/D9)
FRANCOIS Claire (P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
25/11/2018 7h45
25/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9
I D8/D9 I
P/NC
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9
I
P/NC

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 70,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement
DUBREMETZ Sébastien (D8/D7/R6)
LANOY BERTHIN Manon (D9/D9/D7)
LERCH Lauriane (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
25/11/2018 10h05
25/11/2018 10h05
24/11/2018 12h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

As. Bad. Crehange Faulquemont (ABCF - 57)
Nom et classement
AUBERT Clémence (D7/R6/R5)
RAYER Jordan (D7/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 8h55
25/11/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

les Volants Du Rhin (VDR - 67)
Nom et classement
ROSER Aude (D7/D7/D8)
LOZANO Elodie (D9/D8/P12)
HUBER Virginie (P10/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 15h20
24/11/2018 15h20
24/11/2018 14h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I D8/D9

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club Eckbolsheim (BCE - 67)
Nom et classement
PETIT Anaïs (D7/D9/D9)
SCHOULLER Catherine (P12/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 14h45
24/11/2018 14h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

L'Envolant d'Entzheim (EVE - 67)
Nom et classement
RIEBER Stéphanie (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 14h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badmin'tonus (BT - 67)
Nom et classement
MAHE Alexandre (D9/D9/P11)
NGUYEN Valentin (D9/D8/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 9h30
24/11/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club Hangenbieten (BCH - 67)
Nom et classement
CELESTIN Céline (D7/R6/R6)
GLESS Nathan (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 15h20
25/11/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I D8/D9

Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
15,00 €

Reste à payer : 35,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement
BOOS Philippe (D7/D7/D9)
DAMASO MERX Julie (D9/D8/D8)
DIRRINGER Samantha (D9/D8/D7)
JEANNESSON Maud (D9/D7/D8)
DOLLE Christelle (P10/D9/D8)
FLECHE Aurelie (P10/P12/P10)
GARREL Virginie (P10/P10/P12)
MOULIS Armelle (P10)
CATOIRE Arnaud (P11/P10/P12)
DIETZ Vincent (R5/R5/R4)
CLEMENT Caroline (R6/R5/R5)
LENTZ Cedric (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
25/11/2018 8h20
24/11/2018 14h45
24/11/2018 15h20
24/11/2018 15h20
24/11/2018 14h45
25/11/2018 8h55
24/11/2018 15h55
24/11/2018 15h55
24/11/2018 8h55
25/11/2018 10h40
25/11/2018 8h55
24/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I D8/D9 I R6/D7
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I D8/D9

Total inscription: 210,00 €

Déjà réglé: 210,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

BAD du RIED (BDR - 67)
Nom et classement
ECK Cedric (P12)
LAWI Nicolas (P12/P11/P11)
NOEL Céline (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
25/11/2018 8h55
24/11/2018 7h45
25/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P/NC
I D8/D9
I
P/NC

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club Lampertheim (BCL - 67)
Nom et classement
OUDOT Mickaël (D7/R6/D7)
DE LOURTIOUX Clotilde (D8/D8/D7)
LAB Julien (D9/D8/P10)
HIEGEL Laurent (P10/D8/D9)
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki (R4)
FALCO Michaêl (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
25/11/2018 8h20
25/11/2018 8h20
24/11/2018 9h30
24/11/2018 9h30
24/11/2018 10h05
24/11/2018 10h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I R6/D7
I D8/D9
I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 100,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement
THEODORE Julien (D8/D9/P10)
KRESS Sébastien (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM - 67)
Nom et classement
Convocation
FREISS Aurélien (D8/D9/P10)
24/11/2018 8h20
BOUGARDIER Bertrand (P10/P10/P12) 25/11/2018 8h55
SCHUFFENECKER Virginie (P10/D8/P10)24/11/2018 15h20
BOOS Sandra (P11/P10/P10)
24/11/2018 14h10
KILIAN Raphael (P11/P10/P10)
24/11/2018 8h55
MISCHLER Mickael (P11/D9/P10)
24/11/2018 8h20
BLAES Axelle (P12/D8/P10)
24/11/2018 15h20
FEURER Françoise (P12/P12/P10)
24/11/2018 14h45
GRAFF Guillaume (P12/P11/P12)
24/11/2018 8h55
NENDZA Philippe (P12/P10/P12)
24/11/2018 8h55
SCHURR Cindy (P12/P10/P11)
24/11/2018 14h10
ZIGLIO Linda (P12/P11/P12)
24/11/2018 14h45
ZIGLIO Patrice (P12)
25/11/2018 9h30

Nombre de joueurs: 13

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
P/NC
I D8/D9 I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I D8/D9
I D8/D9
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC
I
P/NC

Total inscription: 225,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €

Reste à payer : 225,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement
SIRVEN Lionel (D9/D8/P10)
DECOURCELLE Nicolas (P10/D9/P11)
LECHAT Gautier (P10)
DECOURCELLE Jeanne (P12/P12/P10)
KLINGELSCHMITT Stephan
(P12/P10/P12)
HOLT Nicolas (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 10h40
25/11/2018 7h45
24/11/2018 10h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9
I
P/NC
I
P/NC
I D8/D9
I
P/NC

24/11/2018 8h55

Total inscription: 105,00 €

I

R4/R5

I

R6/D7

Déjà réglé: 50,00 €

Inscription
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 55,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement
SCHAEFFER Joanne (D9/D8/D7)
COQUELIN Nicolas (R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 8h20
25/11/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Raquettes Vallon Ohlungen (RVO - 67)
Nom et classement
OBERT Tristan (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P/NC
I
P/NC

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement
ESSIG HUBER Jonathan (D7/R6/D7)
LOPES Mélanie (D7/R5/D7)
DUMAS Christine (P12)
AMESLAND Gabrielle (R5/R4/R4)
AUTHIER Vincent (R5)
BONNIN Dimitri (R5)
MILIAN Julien (R5/R5/R6)
MILIAN Pierre (R5/R5/R4)
SZKUDLAREK Tiffany (R5/R4/R4)
CAGNEAUX Sarah (R6/R6/R4)
LIHRMANN Etienne (R6/R5/R6)
MALARME Thibault (R6/R5/R6)
METZELER Jonathan (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
24/11/2018 8h20
24/11/2018 13h00
24/11/2018 14h45
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 13h00
25/11/2018 8h55
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
P/NC
I
P/NC
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 225,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 205,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Phalsbourg Badminton Club (PBC - 57)
Nom et classement
MARCHAL Chloé (D7/R6/D8)
DUTARTRE Olivier (P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 13h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
0,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Saverne (BS - 67)
Nom et classement
OBERLE Marie-pierre (P10/D8/D8)
DEMANET Vanessa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 14h45
24/11/2018 12h25

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Scherwiller Badminton Club 67 (SBC67 - 67)
Nom et classement
DESGRANGES Johann (D9/D8/P10)
BAUMANN Jonathan (P10/D8/P10)
ROHMER Sandra (P10)
BOXIO Kevin (R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
25/11/2018 10h40
24/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9
I
P/NC
I R6/D7

Total inscription: 65,00 €

Déjà réglé: 65,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club Schwindratzheim (BCS - 67)
Nom et classement
OBER Yoan (D8/D7/P10)
REITHLER Manon (D8/D9/P10)
REITHLER Maryne (D8/D8/D9)
SCHWEINBERG Denis (D8/D7/D9)
LUDWIG Sophie (D9/D7/D9)
RAHM Jonathan (P10)
CRISTOVAO Florian (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
25/11/2018 7h45
24/11/2018 14h45
24/11/2018 14h45
25/11/2018 7h45
25/11/2018 7h45
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9 I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9
I
P/NC
I
P/NC

Total inscription: 110,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 110,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

SC Sélestat (SCS - 67)
Nom et classement
BIWAND Christelle (D8/R6/D8)
TRIMBOUR Catherine (P11/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 9h30
25/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement
AISSI Marie Elie (R5/R6/R6)
AISSI Marie Elohim (R5/R6/R6)
ROSE Valentin (R5/R4/R5)
VICTORI-BUREL Léa (R5/R4/R5)
ASSANI Maxime (R6)
DUBOIS Arnaud (R6/D7/D8)
EMOND Titouan (R6/D7/D8)
FELBER Elsa (R6/R5/R5)
LUONG Ethan (R6/D7/D7)
THOMAS Raphael (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h55
25/11/2018 8h20
24/11/2018 12h25
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 12h25
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I
R4/R5
I R6/D7 LA
I R6/D7 I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I R6/D7

Total inscription: 170,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 170,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement
ATKINS Kathryn (D7/R5/R6)
ILTISS Catherine (D7/R5/D7)
JEAN-PIERRE Laure (D7/R6/D7)
PICARD Laurent (D7/D7/P11)
PLARD Yann (D7/R6/D7)
DACH Laurent (D8/D7/R6)
GARDIES Laurent (D9/D7/D9)
VENU Cécile (P11/D9/D8)
BURESI Laurent (R5/R5/R6)
MARITAZ Jeremy (R5/R6/R5)
TRAN Jean-paul (R5)
TRIPIER Arnaud (R5/R5/R6)
BERTRAND Faustin (R6/R5/R6)
CARAYON Marianne (R6/R5/R6)
HENNEQUI Marie (R6/R4/R6)
MEYER Michel (R6/R6/D7)

Convocation
24/11/2018 12h25
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00
25/11/2018 7h45
24/11/2018 8h20
25/11/2018 10h05
25/11/2018 8h20
24/11/2018 14h45
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h55
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h55
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7
I D8/D9
I
R4/R5
I R6/D7
I R6/D7
I R6/D7
I D8/D9 I D8/D9
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5 LA
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 290,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 290,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Club Sportif CTS - section Badminton (CSCTS - 67)
Nom et classement
GUILLEN Angela (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 14h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement
MALGIERI Jessica (D9/D8/P10)
LE MAITRE Brigitte (P12/P11/D9)
SALIN Daniel (P12/D8/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 14h45
25/11/2018 7h45
25/11/2018 7h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I D8/D9
I D8/D9

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 45,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Festibad Strasbourg (FBD - 67)
Nom et classement
PRACHAZAL Nicolas (D8/D7/D8)
RENAULT Alice (D9/P11/P11)
FOLTZ Arnaud (P10/P11/P12)
JOCHUM Thierry (P10/D7/P10)
MAS Pierre-yves (P10/D7/P10)
BERNARD Julien (P12/P10/P12)
PETIT Mathilde (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 14h10
24/11/2018 8h55
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 8h55
24/11/2018 14h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9
I
P/NC
I D8/D9
I
P/NC
I R6/D7
I R6/D7
I
P/NC
I
P/NC

Total inscription: 115,00 €

Déjà réglé: 115,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN - 67)
Nom et classement
Convocation
WEBER Antoine (D7/R6/D8)
25/11/2018 7h45
WEBER-GUTHERTZ Alizée (P10/D7/P10) 24/11/2018 15h20
PLISSON Lucas (R5)
24/11/2018 8h20
PETIT Amandine (R6/R5/D7)
24/11/2018 12h25
SCHOULLER Christophe (R6/R5/R6)
24/11/2018 8h20
SCHOULLER Lou-ann (R6/R5/R6)
24/11/2018 12h25

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 110,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 110,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

A.s. Johnson Controls-Roth (ASJCR - 67)
Nom et classement
LANDMANN Thierry (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
25/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P/NC

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Inscription
15,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
CASTEL Jeremie (D7/R6/D7)
KUCHLER Hannah (D7/R6/D8)
KUCHLER Justine (D7/R6/D7)
MORITZ-PETIT Lara (D7/D9/P10)
ANDING Anne-lise (D8/R6/D8)
BONHOMME Noël (D8/D7/D9)
SEILER Benjamin (N3/R4/N3)
CHANVRIER Amandine (R4/R4/R5)
SIMONOT Sarah (R4/R4/N3)
BURESI Malo (R6/R5/R6)
EMOND Emmanuel (R6/R5/R6)
KAPET DE BANA Sam (R6/R6/R5)
SERAFINI Matthieu (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 16h30
25/11/2018 8h20
24/11/2018 15h20
24/11/2018 16h30
24/11/2018 7h45
24/11/2018 8h20
24/11/2018 13h35
24/11/2018 13h35
24/11/2018 8h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 7h45
24/11/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 225,00 €

Déjà réglé: 205,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement
BERKAT Amar (D7/R6/D8)
DOUE Emeline (D7/R5/D7)
VENTE Niki (D7/R5/R5)
BENAZIEB Othmene (D8/D7/D8)
LOEWENGUTH Pierre (D8/D8/P11)
BRAUN Cedric (D9/D7/D9)
LIGNEUL Stéphane (D9/D7/D8)
NEU Charlotte (D9/D7/D9)
RICOEUR Nicole (D9/D7/D8)
NEFF Alexandrine (NC)
FUSCO Annabelle (P10/D7/D8)
SCHALCK Léonie (P10/D8/P10)
BARRIERE Laurent (P11/P10/P12)
DEVEAUX Pierre (P11/P10/P10)
DOEBEL Olivier (P11/D8/P12)

Convocation
24/11/2018 7h45
24/11/2018 13h00
24/11/2018 12h25
24/11/2018 7h45
24/11/2018 9h30
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 15h20
24/11/2018 15h20
24/11/2018 14h45
24/11/2018 15h20
24/11/2018 15h20
24/11/2018 8h55
25/11/2018 8h55
24/11/2018 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I R6/D7 I D8/D9
I
R4/R5
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5
I R6/D7 I D8/D9
I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7 I D8/D9
I
P/NC
I
P/NC
I R6/D7 I D8/D9
I R6/D7
I
P/NC
I
P/NC
I D8/D9

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

PINTO DE OLIVEIRA Susana
(P11/D9/P11)
ZIELINSKI Jean (P11/D8/D9)
MATHON Ophélie (P12/P12/P11)
MICHEL Maxime (R5)
BRICQ Sébastien (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 20

24/11/2018 15h20

I

D8/D9

15,00 €

25/11/2018 7h45
24/11/2018 15h20
24/11/2018 8h20
24/11/2018 7h45

I
I
I

I D8/D9
D8/D9 I D8/D9
R4/R5 LA
R6/D7 I
R4/R5

15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €

Total inscription: 360,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 360,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement
RITTER Coralie (D7/R5/D7)
LEY Yoan (D8/R6/D8)
HUBER Jeremy (D9/D7/D8)
TRAPPLER Lucie (P10/D7/P10)
MAGER Margaux (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/11/2018 13h00
24/11/2018 7h45
24/11/2018 7h45
24/11/2018 15h20
24/11/2018 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7
I R6/D7
I R6/D7 I R6/D7
I R6/D7
I
R4/R5
I
R4/R5

Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

Inscription
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

Strasbourg, le 22/11/2018

FFBaD

Bonjour et bienvenue à la première édition du Tournoi du Volant-Express !
Voici les convocations pour les joueuses et joueurs de votre club.
Le tournoi se déroulera sur une seule salle :
le gymnase Herrade, allée des Comtes, 67200 Strasbourg.
Les doubles hommes et les doubles dames se joueront intégralement le samedi, des
poules jusqu'aux finales.
Les doubles mixtes se joueront intégralement le dimanche.
Les remises de prix auront lieu à la fin de chaque finale.
Les horaires indiqués sont ceux des convocations, 45 min avant le début du premier
match. Une exception: les joueurs convoqués à 7h45 le sont en réalité à 8h, heure
d'ouverture de la salle.
Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée, et ce pour
chaque jour de la compétition.

Les As Du Volant Tregueusiens (AVT - 22)
Nom et classement
HILLION Guillaume (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 8h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4/R5
I R6/D7

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Depuis le 16 novembre, date du tirage au sort, tout forfait ou absence doit être justifié
auprès du JA lors de la compétition ou auprès de la Ligue Grand Est de Badminton par
tout moyen justifiant de la date d'envoi dans les 5 jours ouvrés (Ligue Grand Est de
Badminton 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg, ou tournoi@badmintongrandest.com)
(voir l'article 7 du règlement particulier).
L'absence doit également être signalée à la responsable du tournoi ou au juge-arbitre
(voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
- Organisation : Sylvie CHABRIER - Tel : 0677213036
- Juge-Arbitre : Fabien BRISSET - Tel : 0686499341
Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.
Le Comité d'organisation du Tournoi du Volant-Express,
ASCS Strasbourg

