
5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUMERGUE Emma Non Non R1 - DM Oui avec BRAULT

Axel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour A.s. De Badminton Lorousaine (ASBL),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIARDEAU Sylvain Non Non MX S2 avec GUIHENEUF

Cindy
dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (ASMBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUFFIER Stéphane Non R1 - DH Oui MX S5 avec KORAI Estelle dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLAIN Julien Non Non MX S2 avec ROUSSEAU

Séverine
dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

BOUILLAUD Delphine Non Non MX S2 avec FRANK Damien dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

BROCHON Lola Non DD S4 avec VAN LANEN
Pauline

MX S4 avec FAZILLEAU
Morgan

sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

CHANTRAULT Laurie Non Non MX S5 avec LAMBOLEZ
Jonathan

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

DUPONT-LAVIT
D'HAUTEFORT David

Non DH S2 avec GRAND Alexy Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

FAVRAUD Lucie Non DD S2 avec VAN LANEN
Stéphanie

MX S2 avec GRAND Alexy sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

FAZILLEAU Morgan Non DH S2 avec PESCHER Jeremy MX S4 avec BROCHON Lola sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

FRANK Damien Non DH S3 avec BOUSSIQUET
Aurélien

MX S2 avec BOUILLAUD
Delphine

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

GRAND Alexy Non DH S2 avec DUPONT-LAVIT
D'HAUTEFORT David

MX S2 avec FAVRAUD Lucie sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

JUBEAU Manuela Non Non Non

LAMBOLEZ Jonathan Non Non MX S5 avec CHANTRAULT
Laurie

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

VAN LANEN Matthieu Non DH S3 avec VIGNERON Jean
manuel

Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

VAN LANEN Pauline Non DD S4 avec BROCHON Lola Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

VAN LANEN Stéphanie Non DD S2 avec FAVRAUD Lucie Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

VIGNERON Jean manuel Non DH S3 avec VAN LANEN
Matthieu

Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (ASMN),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAMBAUD Lauriane Non Non R2 - DM Oui avec

FOULADOUX César
FOULADOUX César Non Non R2 - DM Oui avec CHAMBAUD

Lauriane
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARNIER Aurélie Non DD S4 avec GAUTRONNEAU

Aurelie
Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

GAUTRONNEAU Aurelie Non DD S4 avec GARNIER Aurélie Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUNEVEUX Sebastien Non DH S1 avec LAGARDE Quentin MX S1 avec NOUHAUD Aline sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

CALVAGNAC Bastien Non DH S1 avec GRANGER Pierre MX S1 avec LECOMTE
Angelique

sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

DELHOMEL Mattéo Non R1 - DH Oui Non

LAGARDE Quentin Non DH S1 avec AUNEVEUX
Sebastien

MX S2 avec NOUHAUD
Delphine

sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

LARIGAUDERIE Nathan Non Non Non

NOUHAUD Aline Non DD S1 avec NOUHAUD
Delphine

MX S1 avec AUNEVEUX
Sebastien

sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

NOUHAUD Delphine Non DD S1 avec NOUHAUD Aline MX S2 avec LAGARDE Quentin sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour As Badminton House (ASBH75),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHAM Cassandra Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Asl Badminton (ASLBAD),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHELOT Anne Non Non R3 - DM Oui avec LAVOIX

Alexis
CORRE Bastien Non DH S1 avec QUESNE Alexis Non sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

LAVOIX Alexis Non Non R3 - DM Oui avec
BERTHELOT Anne

LHYGONAUD Pricillia Non R2 - Non R1 - DM Oui avec MEUNIER
Clément

MEUNIER Clément Non DH S2 avec CHEVALIER Pierre R1 - DM Oui avec
LHYGONAUD Pricillia

sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

PAULEN Doriane Non R2 - Non R2 - DM Oui avec QUESNE
Alexis

QUESNE Alexis Non DH S1 avec CORRE Bastien R2 - DM Oui avec PAULEN
Doriane

sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Ass.sm Pau (ASMP64),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VILLANUEVA Kristal Non R1 - DD Oui avec CANTIN

Amelie
R1 - DM Oui avec CANTIN
Christophe

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MIGOT Sarah Non DD S2 avec MAURIN Nathalie Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Association de Badminton de Châtillon (ABAC92),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KLEIN Christopher Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILHOT Stephanie Non DD S1 avec RADIC-MARROT

Naïla
Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:06
Page 28

https://www.sportarticle.com/fr/
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=14100
https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARREAU Clemence Non DD S1 avec SCHWANGER

Chloé
MX S1 avec VINET Jonathan sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

CHARTER Patricia Non DD S4 avec MEMON Magalie Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

MEMON Magalie Non DD S4 avec CHARTER Patricia Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badiste de la Boëme (BB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLARGEAU Jezabel Non Non MX S5 avec BARITAUX Antoine dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BARITAUX Antoine Non DH S3 avec
LACRESSONNIERE Remi

MX S5 avec BAILLARGEAU
Jezabel

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

COOLEN Xenia Non DD S2 avec BURET Audrey Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

LACRESSONNIERE Remi Non DH S3 avec BARITAUX Antoine Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

PERONNET Jérome Non Non MX S6 avec ROUGE Lucie dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

ROUGE Lucie Non Non MX S6 avec PERONNET
Jérome

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Associatif Choletais (BACH),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MANGEVAUD Sylvain Non Non R2 - DM Oui avec LACOMBE

Laura
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Barbey (BCB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HILMI Cynthia Non Non MX S4 avec TRULLA Baptiste dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

TRULLA Baptiste Non DH S2 avec WINGERTER
Julien

MX S4 avec HILMI Cynthia sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Castelnaudary (BCCA11),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANTIN Amelie Non R1 - DD Oui avec

VILLANUEVA Kristal
Non

CANTIN Christophe Non DH S5 avec WU Philippe R1 - DM Oui avec
VILLANUEVA Kristal

sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:07
Page 37

https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club De Bourges (BACB18),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GATEBOIS Théo Non R10 - Non R15 - Non

SORE Marion Non DD S2 avec PIGOIS Lauriane MX S3 avec DESJARDIN
Florian

sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

VAROQUI Théo Non DH S3 avec DESJARDIN
Florian

MX S5 avec PIGOIS Lauriane sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club de Poitiers (BCP86),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIAS FERNANDES Daniela Non Non MX S4 avec RUSSEIL Felix dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

RUSSEIL Felix Non DH S2 avec RAGEAU
Guillaume

MX S4 avec DIAS
FERNANDES Daniela

sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

TIBONE Clemence Non Non MX S4 avec RAGEAU
Guillaume

dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:08
Page 41

https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Haut Poitou (BCHP86),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAVID Charly Non DH S3 avec BRUERE Florian Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

SCHWANGER Chloé Non DD S1 avec BARREAU
Clemence

MX S2 avec PESCHER Jeremy sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Isle (BCI87),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTONIO Vincent Non DH S3 avec ROY Mickael MX S6 avec DUDOGNON

Emilie
sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BRODEAU Clémence Non DD S2 avec PRADEAU Christel MX S3 avec STIER Johan sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

BRUNET Roch Non R2 - Non Non

DUDOGNON Emilie Non DD S3 avec MASSIAS
Catherine

MX S6 avec ANTONIO Vincent sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

LABREGERE Elodie Non DD S2 avec GUEUNIER
Pauline

MX S2 avec GROTTI Tony sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

LUANGVIJA Cyril Non Non Non

MASSIAS Catherine Non DD S3 avec DUDOGNON
Emilie

MX S3 avec ROY Mickael sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

PRADEAU Christel Non DD S2 avec BRODEAU
Clémence

Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

STIER Johan Non DH S2 avec GROTTI Tony MX S3 avec BRODEAU
Clémence

sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Jarnais (BCJ),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:09
Page 46

https://www.sportarticle.com/fr/
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=14100
https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BADAUD Alix Non DD S3 avec DANIEL Aymeline MX S6 avec FAZILLEAU Jules sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

DANIEL Aymeline Non DD S3 avec BADAUD Alix Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

DESROZIERS Léa Non Non MX S4 avec GIRMA Jerôme dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

FAZILLEAU Jules Non Non MX S6 avec BADAUD Alix dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

GIRMA Jerôme Non Non MX S4 avec DESROZIERS Léa dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

WIDLOECHER Amandine Non Non MX S5 avec SAUVE Thomas dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Jonzacais (BACJ),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HERAUD Cedric Non DH S4 avec MOREAU Jérémy Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

MOREAU Jérémy Non DH S4 avec HERAUD Cedric Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Meylan (BCM38),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICARD Cédric Non DH S3 avec FRANCOIS Kévin Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Pontilabien (BCP17),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBERT Ingrid Non R1 - DD Oui avec LEROY

Pascale
Non

DELMON Cédric Non R1 - DH Oui avec DOUSSOUS
Jérôme

Non

DOUSSOUS Jérôme Non R1 - DH Oui avec DELMON
Cédric

Non

LEROY José Non Non R2 - DM Oui avec LEROY
Pascale

LEROY Pascale Non R1 - DD Oui avec ALBERT
Ingrid

R2 - DM Oui avec LEROY
José

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Club Suresnois (BCS),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOGGIO Jules Non Non Non

FRADET Dylan Non Non Non

SORET Manon Non Non MX S5 avec FERREIRA Rafael dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Jocondien (BJ37),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICHELIN Lalie Non Non R1 - DM Oui avec FRIN Dylan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton La Châtre (BLC36),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESJARDIN Florian Non DH S3 avec VAROQUI Théo MX S3 avec SORE Marion sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

PIGOIS Lauriane Non DD S2 avec SORE Marion MX S5 avec VAROQUI Théo sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Rochefort Club (BRC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MEUNIER Christophe Non DH S3 avec SAUVE Thomas Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

PINEAU Beatrice Non Non Non

PINEAU Oceane Non Non Non

SAUVE Thomas Non DH S3 avec MEUNIER
Christophe

MX S5 avec WIDLOECHER
Amandine

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Rochelais (BR17),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARITEAU Paul Non Non R1 - DM Oui

BAUD Martin Non DH S1 avec BRAULT Axel Non sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

BOURY Charline Non Non MX S1 avec LE COLLETER
Benoît

dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

CORCY Christophe Non DH S4 avec MOREAU Robin R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

DAUPLET Elie Non Non MX S1 avec LE BARS Camille dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

DECHAMBRE Chloe Non Non Non

DECHAMBRE Noa Non Non MX S1 avec DEMOULIN
Romain

dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

DEMOULIN Romain Non DH S1 avec ELIAS Brice MX S1 avec DECHAMBRE Noa sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

DUBOIS Floriane Non DD S1 avec STEIBLIN Perrine Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

FRIN Dylan Non DH S4 avec FERREIRA Rafael R1 - DM Oui avec PICHELIN
Lalie

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

GOUSSEAU Corentin Non DH S1 avec ZUCCOLO
Alexandre

MX S2 avec L'HOSTIS Cyrille sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

LE BARS Camille Non DD S1 avec LACOMBE Laura MX S1 avec DAUPLET Elie sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan
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LE COLLETER Benoît Non DH S1 avec VINET Jonathan MX S1 avec BOURY Charline sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

LIMOUSIN Dominique Non DH S2 avec NAEGELY Mickael MX S3 avec GIRARD Isabelle sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

NAEGELY Mickael Non DH S2 avec LIMOUSIN
Dominique

MX S2 avec TETENOIRE
Léopoldine

sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

NGUYEN DUC Hoang Non Non Non

ROBBE Florian Non Non Non

SEVILLE Benjamin Non DH S2 avec SEIGNEURIN
Florent

R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

STEIBLIN Perrine Non DD S1 avec DUBOIS Floriane Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

TETENOIRE Léopoldine Non Non MX S2 avec NAEGELY Mickael dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

VINET Jonathan Non DH S1 avec LE COLLETER
Benoît

MX S1 avec BARREAU
Clemence

sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Rullicois (BR86),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHIL Bryan Non DH S3 avec VEILLON Killian MX S5 avec ROCHAS Enora sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

GARETIER Gwendolène Non DD S4 avec ROCHAS Enora MX S5 avec HUDEBINE
Aurélien

sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

HUDEBINE Aurélien Non Non MX S5 avec GARETIER
Gwendolène

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

ROCHAS Enora Non DD S4 avec GARETIER
Gwendolène

MX S5 avec CHIL Bryan sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

VEILLON Killian Non DH S3 avec CHIL Bryan Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Saint Gaudens (BSG31),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SARI Lucie Non Non MX S6 avec WU Philippe dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Saintais (BS17),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRE Yoann Non DH S2 avec LEROY Thomas MX S4 avec HARDY Emilie sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

BERNARD Arnaud Non DH S1 avec FORGUES
Sébastien

R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

BLANDIN Emmanuelle Non Non MX S6 avec SEGUIN Clement dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

CAPPOEN Lucie Non DD S2 avec LYNCH Cécile MX S3 avec FETIVEAU Amaury sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

COCHET Charlotte Non DD S3 avec MILLET Morganne MX S3 avec LEROY Thomas sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

FETIVEAU Amaury Non Non MX S3 avec CAPPOEN Lucie dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

GIRARD Isabelle Non Non MX S3 avec LIMOUSIN
Dominique

dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

HARDY Emilie Non Non MX S4 avec ANDRE Yoann dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

LEROY Thomas Non DH S2 avec ANDRE Yoann MX S3 avec COCHET Charlotte sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

LYNCH Cécile Non DD S2 avec CAPPOEN Lucie Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

MILLET Morganne Non DD S3 avec COCHET Charlotte Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

SEGUIN Clement Non Non MX S6 avec BLANDIN
Emmanuelle

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Badminton Sud Essonne (BSE91),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LONGEAT Matheo Non DH S4 avec THEVARAJAH

Rajees
R1 - DM Oui avec CAMBRAY
Lucie

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST37),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRANGER Pierre Non DH S1 avec CALVAGNAC

Bastien
MX S1 avec CALVAGNAC
Maelle

sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

LECOMTE Angelique Non DD S1 avec CALVAGNAC
Maelle

MX S1 avec CALVAGNAC
Bastien

sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALZY Manon Non Non R1 - DM Oui avec REMAUD

Paulin
FIDELIUS Laure Non Non Non

REMAUD Paulin Non R1 - DH Oui R1 - DM Oui avec ALZY
Manon

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Clermont Universite Club (CUC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRAULT Axel Non DH S1 avec BAUD Martin R1 - DM Oui avec DUMERGUE

Emma
sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD87),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUEUNIER Pauline Non DD S2 avec LABREGERE

Elodie
R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

ROY Mickael Non DH S3 avec ANTONIO Vincent MX S3 avec MASSIAS
Catherine

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNEYRON Alexia Non Non MX S3 avec LEMARIE Mathieu dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

LEMARIE Mathieu Non Non MX S3 avec FOURNEYRON
Alexia

dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

PERRIN Maxim Non Non MX S3 avec
VANDENBOSSCHE Chloé

dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

VANDENBOSSCHE Chloé Non Non MX S3 avec PERRIN Maxim dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURILLON Pierre Non Non MX S6 avec VERDEAU Julie dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

VERDEAU Julie Non Non MX S6 avec BOURILLON
Pierre

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Club Sportif Multisports 20eme (CSM2075),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KACED Sonia Non DD S1 avec DAYMA Maeva MX S3 avec NIVAULT Julien sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Cognac Badminton (CB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:15
Page 87

https://www.sportarticle.com/fr/
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=14100
https://www.badnet.org
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Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALHERITIERE Alexis Non DH S4 avec GAUTHIER

Amaury
MX S6 avec ROBION Manon sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

ASSIE Coralie Non Non MX S2 avec AUGUIN Romain dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

AUGUIN Romain Non DH S2 avec DEBORDE Mathias MX S2 avec ASSIE Coralie sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

BARON Paul Non DH S4 avec BRIQUET Clément Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BOUSSIQUET Aurélien Non DH S3 avec FRANK Damien MX S3 avec CARTIER Laétitia sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

BOUTINET Pierre Non DH S5 avec PECH Philippe Non sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

BRIQUET Clément Non DH S4 avec BARON Paul Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BURET Audrey Non DD S2 avec COOLEN Xenia MX S3 avec DEBORDE
Mathias

sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

CARTIER Laétitia Non DD S2 avec MARTIN Mélanie MX S3 avec BOUSSIQUET
Aurélien

sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

CHEVALIER Pierre Non DH S2 avec MEUNIER Clément MX S3 avec MARTIN Mélanie sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

DEBORDE Mathias Non DH S2 avec AUGUIN Romain MX S3 avec BURET Audrey sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

GAUTHIER Amaury Non DH S4 avec ALHERITIERE
Alexis

Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan
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MARTIN Mélanie Non DD S2 avec CARTIER Laétitia MX S3 avec CHEVALIER Pierre sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

MICHOTTEY Margaux Non Non R3 - Non

OURRED Medhi Non Non Non

PECH Philippe Non DH S5 avec BOUTINET Pierre Non sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

ROBION Manon Non R1 - DD Oui MX S6 avec ALHERITIERE
Alexis

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Collectif Bad en Seine (C.B.S.),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:17
Page 90

https://www.sportarticle.com/fr/
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=14100
https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TASSILLY Emilien Non DH S4 avec VISSET Louis R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:17
Page 91

https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERREAUT Marion Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUGERAUD Amandine Non DD S3 avec PRUDOR Tiphaine Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

BEUZIT Richard Non DH S2 avec DEFIGUEIREDO
GOMES Antoine

Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

DEFIGUEIREDO GOMES
Antoine

Non DH S2 avec BEUZIT Richard Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

DEFIGUEIREDO GOMES
Simon

Non Non Non

DURIEUX Camille Non Non MX S6 avec GUERPILLON
Guillaume

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

ELIAS Brice Non DH S1 avec DEMOULIN
Romain

Non sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

FESTOC Audrey Non DD S4 avec GUERPILLON
Françoise

Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

FESTOC Nicolas Non Non MX S2 avec GUERDER Jeanne dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

FRANCOIS Kévin Non DH S3 avec PICARD Cédric Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

GERVAIS Stanislas Non DH S5 avec PERLES Quentin Non sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

GIACHETTO Quentin Non Non Non

GUERPILLON Françoise Non DD S4 avec FESTOC Audrey Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan
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GUERPILLON Guillaume Non Non MX S6 avec DURIEUX Camille dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

HENRI Jessica Non Non MX S4 avec PLUCHON Gael dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

PERLES Quentin Non DH S5 avec GERVAIS
Stanislas

Non sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

PLUCHON Gael Non Non MX S4 avec HENRI Jessica dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

PRUDOR Tiphaine Non DD S3 avec AUGERAUD
Amandine

Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FORGUES Sébastien Non DH S1 avec BERNARD Arnaud Non sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan

LABOUDIGUE Claire Non DD S1 avec BROHAN Izzie Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUERE Florian Non DH S3 avec DAVID Charly R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

FERREIRA Rafael Non DH S4 avec FRIN Dylan MX S5 avec SORET Manon sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

MARTINEAU Thibault Non DH S2 avec NUGUES Joanny Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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BadNet v5.0

Généré le  04/07/2022 10:08:18
Page 100

https://www.badnet.org


5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SEIGNEURIN Florent Non DH S2 avec SEVILLE Benjamin R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAMBRAY Lucie Non Non R1 - DM Oui avec LONGEAT

Matheo
THEVARAJAH Rajees Non DH S4 avec LONGEAT Matheo Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WINGERTER Julien Non DH S2 avec TRULLA Baptiste Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALE Marie Non DD S4 avec GUILLAUME Cindy Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

AUGENDRE Lylou Non DD S4 avec RICHARD Elise Non sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan

BAGOUET Rodolphe Non DH S4 avec NGUYEN Franck Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

DELINEAU Sophie Non DD S3 avec LABBE Manuella R5 - DM Oui avec MAZEAU
Sylvain

sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

GUILLAUME Cindy Non DD S4 avec ALE Marie MX S5 avec MORTIER Denis sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

HERISSE Laurent Non DH S4 avec RICHARD Luc MX S4 avec LABBE Manuella sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

LABBE Manuella Non DD S3 avec DELINEAU Sophie MX S4 avec HERISSE Laurent sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

MORTIER Denis Non Non MX S5 avec GUILLAUME Cindy dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

NGUYEN Franck Non DH S4 avec BAGOUET
Rodolphe

Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

RICHARD Elise Non DD S4 avec AUGENDRE Lylou MX S4 avec SPANJERS
Mickaël

sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

RICHARD Luc Non DH S4 avec HERISSE Laurent Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

SILVA MORAIS Corentin Non Non Non

Logiciel développé par i-click 
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SPANJERS Mickaël Non Non MX S4 avec RICHARD Elise dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour La Ligugéenne de Badminton (LLB),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LACOMBE Laura Non DD S1 avec LE BARS Camille R2 - DM Oui avec

MANGEVAUD Sylvain
sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

PESCHER Jeremy Non DH S2 avec FAZILLEAU
Morgan

MX S2 avec SCHWANGER
Chloé

sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

RAGEAU Guillaume Non DH S2 avec RUSSEIL Felix MX S4 avec TIBONE Clemence sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour La Plume Vernoucelloise (LPV77),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GELE Yann Non DH S4 avec LAMBERT Michel Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

LAMBERT Michel Non DH S4 avec GELE Yann Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Le Volant Mornacais (LVM),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBIER Patricia Non Non R4 - DM Oui avec ROUGIER

Jean-charles
LABARDE Sabrina Non Non MX S6 avec LEBOUTEILLER

Sébastien
dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

LEBOUTEILLER Sébastien Non DH S5 avec PARVERY Jérôme MX S6 avec LABARDE Sabrina sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

MARAIS DEFOULOUNOUX
Stephanie

Non DD S3 avec MAZEAU Aurore Non sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

MAZEAU Aurore Non DD S3 avec MARAIS
DEFOULOUNOUX Stephanie

MX S4 avec MAZEAU Jérémie sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

MAZEAU Jérémie Non DH S3 avec RAYNAUD Julien MX S4 avec MAZEAU Aurore sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

MAZEAU Sylvain Non R1 - DH Oui R5 - DM Oui avec DELINEAU
Sophie

PARVERY Jérôme Non DH S5 avec LEBOUTEILLER
Sébastien

Non sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan

PILLAC Sandrine Non Non MX S5 avec RAYNAUD Julien dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

RAYNAUD Julien Non DH S3 avec MAZEAU Jérémie MX S5 avec PILLAC Sandrine sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

ROUGIER Jean-charles Non Non R4 - DM Oui avec BARBIER
Patricia

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CRUCHON Maxime Non DH S4 avec VENDRAMINI

Thomas
Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

MOREAU Robin Non DH S4 avec CORCY Christophe R3 - Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

VENDRAMINI Thomas Non DH S4 avec CRUCHON
Maxime

Non sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Les Aces Du Volant (ACES87),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GROTTI Tony Non DH S2 avec STIER Johan MX S2 avec LABREGERE

Elodie
sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour LINNAM (LN75),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAO Xuan tung Non Non Non

HONG Mallaurie Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Nort Athletic Club (NAC44),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUIHENEUF Cindy Non Non MX S2 avec BIARDEAU Sylvain dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Orvault Badminton Club (OBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOUGERE Audrey Non Non Non

KLEIBER Megane Non Non Non

MAREZAK Fabien Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Poissy Badminton Club (PBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBARD Julien Non DH S3 avec HAJOST Gérôme MX S6 avec MASSON Isabelle sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BOJANOWSKI Cyril Non DH S4 avec SAUTOUR Renaud MX S6 avec SAUVAGE Lucile sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

BOUVIER Amélie Non DD S3 avec MASSON Isabelle MX S5 avec SAUTOUR Renaud sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

DAUPHIN David Non DH S3 avec NIVAULT Julien MX S2 avec DAYMA Maeva sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

DAYMA Maeva Non DD S1 avec KACED Sonia MX S2 avec DAUPHIN David sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

DECESSE Floriane Non DD S3 avec KORAI Estelle MX S4 avec VISSET Louis sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

HAJOST Gérôme Non DH S3 avec AUBARD Julien MX S5 avec JOUANNEAULT
Marine

sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

JOUANNEAULT Marine Non DD S4 avec SAUVAGE Lucile MX S5 avec HAJOST Gérôme sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

MASSON Isabelle Non DD S3 avec BOUVIER Amélie MX S6 avec AUBARD Julien sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

SAUTOUR Renaud Non DH S4 avec BOJANOWSKI
Cyril

MX S5 avec BOUVIER Amélie sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

SAUVAGE Lucile Non DD S4 avec JOUANNEAULT
Marine

MX S6 avec BOJANOWSKI
Cyril

sam. 09 juil. à 07:33 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

VISSET Louis Non DH S4 avec TASSILLY Emilien MX S4 avec DECESSE Floriane sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Racing Athlétic Club des Cheminots (RACC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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

Logiciel développé par i-click 
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KORAI Estelle Non DD S3 avec DECESSE Floriane MX S5 avec BOUFFIER

Stéphane
sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Re Badminton Club (RBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POISSON Séverine Non Non R1 - DM Oui

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Reims Europe Club Badminton (REC51),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLOUET Etienne Non Non MX S4 avec TABARD Maïlys dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

TABARD Maïlys Non Non MX S4 avec CLOUET Etienne dim. 10 juil. à 07:33 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Saint André de Cubzac Badminton (SACB33),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JEAN Aurore Non Non MX S1 avec ZUCCOLO

Alexandre
dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Saint Xandre Badminton Club (SXBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CASSERON Sebastien Non Non MX S6 avec LARRIGNON

Natacha
dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

LARRIGNON Natacha Non Non MX S6 avec CASSERON
Sebastien

dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Saint-yrieix Badminton (SYB16),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAULIN Thomas Non Non Non

ROUSSEAU Séverine Non Non MX S2 avec ALLAIN Julien dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

ZUCCOLO Alexandre Non DH S1 avec GOUSSEAU
Corentin

MX S1 avec JEAN Aurore sam. 09 juil. à 10:18 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Sas Badminton (SASBAD24),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RADIC-MARROT Naïla Non DD S1 avec GUILHOT

Stephanie
Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WU Philippe Non DH S5 avec CANTIN

Christophe
MX S6 avec SARI Lucie sam. 09 juil. à 15:15 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 07:30 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Union Saint-Bruno (USB33),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROHAN Izzie Non DD S1 avec LABOUDIGUE

Claire
Non sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan

GUERDER Jeanne Non Non MX S2 avec FESTOC Nicolas dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

L'HOSTIS Cyrille Non Non MX S2 avec GOUSSEAU
Corentin

dim. 10 juil. à 08:39 Espace Cordouan

NIVAULT Julien Non DH S3 avec DAUPHIN David MX S3 avec KACED Sonia sam. 09 juil. à 07:30 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 08:06 Espace Cordouan

NUGUES Joanny Non DH S2 avec MARTINEAU
Thibault

Non sam. 09 juil. à 09:45 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CALVAGNAC Maelle Non DD S1 avec LECOMTE

Angelique
MX S1 avec GRANGER Pierre sam. 09 juil. à 11:24 Espace Cordouan dim. 10 juil. à 11:24 Espace Cordouan

GUILBAUD-ESPEIL Landry Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Union Sportive Talence Badminton (UST),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAURIN Nathalie Non DD S2 avec MIGOT Sarah R1 - DM Oui sam. 09 juil. à 08:06 Espace Cordouan

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 5eme Tournoi de la Côte de Beauté

Bonjour Who's Bad Paris (WB75),

L'équipe d’organisation du 5eme Tournoi de la Côte de Beauté est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match. (Sauf 1er tour, convocation 30min avant le 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

Une buvette sera disponible 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 / Ebad.

Stand cordage / textile

Sport Article sera présent sur place pendant les deux jours de compétitions.
Textile / Cordage / Surgrips / etc.. 

Lieux de compétitions

Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : GAUTIER Patrice
- Organisation : ELIAS Brice (0635363198)

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
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5eme Tournoi de la Côte de Beauté
Espace Cordouan 28 Rue Henri Dunant 17200 Royan - 09/07/22

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Entente badminton Royan Saint Georges

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PELISSIER David Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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