Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB - 67)
Nom et classement
STREITH Victor (R5/R5/R6)

Convocation
8/12/2018 8h00

HOFFMANN Laurent (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h00

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement
GHINOLFI Florine (N3/N3/R5)

Convocation
9/12/2018 8h02

SCHOTT Guillaume (R5)

9/12/2018 8h02

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB - 67)
Nom et classement
ATHANASE Corinne (D7/R6/R6)

Convocation
9/12/2018 10h10

GRAEF René (P10/P10/P12)

8/12/2018 8h00

ATHANASE René (P11/P10/P10)

8/12/2018 12h57

MEHL Sebastien (P11/P11/P12)

8/12/2018 12h57

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R
(R6,D7
)
I D (D8,
D9)
I
P
(P10,P
11,P12
)
I
P
(P10,P
11,P12
)

Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement
LOHR Elodie (D7/R5/R6)

Convocation
8/12/2018 9h06

MAINEULT Clement (D7)

9/12/2018 8h02

MARTINEZ Florence (D7/R5/D7)

8/12/2018 9h06

AUBERT Axel (D8/D7/D9)

8/12/2018 8h33

EBENER Nicolas (D8/D7/D7)

8/12/2018 8h33

GUTEKUNST Alexandre (P10/D8/P10)

8/12/2018 9h39

LIENHARD Julien (P10/P10/P11)

8/12/2018 12h24

POL Chanthirith (P10/D8/P10)

8/12/2018 9h39

GRIMONT Christophe (P11/P10/P10)

8/12/2018 12h24

BERGERET Florian (P12)

9/12/2018 7h30

SCHOTT Emilie (P12)

9/12/2018 7h30

ANDRES Hervé (R4/R5/R5)

8/12/2018 8h33

HOENEN Emma (R4)

8/12/2018 14h36

SOUDANS Pauline (R4/R4/N3)

8/12/2018 10h45

WALTZER Jérémy (R4/R4/N3)

9/12/2018 9h06

WERNER Quentin (R4/N3/R4)

8/12/2018 14h36

ANDRES Guillaume (R5/R4/R5)

8/12/2018 8h33

CARRE Alix (R5/R4/R4)

8/12/2018 9h06

GROSS Maxime (R5)

8/12/2018 8h33

KEIFFER Titouan (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h33

RAT Mélanie (R6/R5/R6)

9/12/2018 10h10

Nombre de joueurs: 21
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Total inscription: 360,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
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16,00 €
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16,00 €
16,00 €
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16,00 €

16,00 €
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16,00 €

Reste à payer : 360,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Amis Du Badminton Chatenois (ABC - 67)
Nom et classement
HUMBERT Claude (D8/D7/D8)

Convocation
8/12/2018 8h33

HUMBERT Gaëtan (D9/D8/D9)

8/12/2018 8h33

HUMBERT Patricia (P11/P10/P10)

8/12/2018 12h57

SEYFRIED Caroline (P11/D9/D9)

8/12/2018 12h57

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
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20,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement
RENEL Manon (D9/P11/P12)

Convocation
9/12/2018 7h30

ZIPPER Jean (N3)

9/12/2018 11h14

FLORENCE Joël (P10/P10/P11)

8/12/2018 12h57

PULTAR Marc (P11/P10/P12)

8/12/2018 12h57

FLECK Sophie (R4/R4/N2)

9/12/2018 11h14

ROBBE Julien (R5/R4/R4)

8/12/2018 10h12

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 104,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
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Reste à payer : 104,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

L'Envolant d'Entzheim (EVE - 67)
Nom et classement
CERVERA Sébastien (D9)

Convocation
8/12/2018 8h00

LAMBOLEY Emmanuel (P10)

8/12/2018 8h00

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Club Badminton Epinal (CBE - 88)
Nom et classement
HORVAT Franck (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 8h00
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Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

CLUB BADMINTON FLORANGE (CBF - 57)
Nom et classement
PUSSE Aurélie (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2018 9h06
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

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

Convocation
8/12/2018 10h12

MEGHOUCHE Tracy (D7/R5/R6)

9/12/2018 8h02

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Les Craquettes Du Ried (CR - 67)
Nom et classement
ENSMINGER David (P10/D8/P10)

Convocation
8/12/2018 9h39

LAURENT Grégoire (P10/D8/P10)

8/12/2018 9h39

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement
BOOS Philippe (D7/D7/D9)

Convocation
9/12/2018 8h02

BRISSET Fabien (D9/D7/D9)

8/12/2018 9h06

DAMASO MERX Julie (D9/D8/D7)

8/12/2018 13h30

DIRRINGER Samantha (D9/D8/D7)

9/12/2018 7h30

CATOIRE Arnaud (P11/P10/P12)

8/12/2018 12h24

CLEMENT Caroline (R6/R5/R5)

8/12/2018 9h06

LENTZ Cedric (R6/D7/D8)

8/12/2018 9h06

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 120,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
20,00 €
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20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 120,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement
CARON Perrine (D8)

Convocation
8/12/2018 15h09

KONTZLER Thomas (D9/D8/D8)

8/12/2018 9h06

SCHOINDRE Damien (R4/N2/R4)

8/12/2018 14h36

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 56,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

BAD du RIED (BDR - 67)
Nom et classement
MULLER Eliott (D9/P11/P11)

Convocation
8/12/2018 12h24

PASQUET Antonin (NC)

8/12/2018 12h24

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club Lampertheim (BCL - 67)
Nom et classement
GRIESSER Kelly (N3/N3/N2)

Convocation
8/12/2018 15h42

CAO Tri Dzung (R4/N3/N3)

8/12/2018 12h57

SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki (R4)

8/12/2018 12h57

BUISSON Florence (R5/R4/R5)

8/12/2018 9h06

FALCO Michaêl (R5/R4/R4)

8/12/2018 12h57

SCHILTZ Mathilde (R6/R5/R6)

9/12/2018 8h34

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 112,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 112,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM - 67)
Nom et classement
FREISS Aurélien (D8/D9/P10)

Convocation
8/12/2018 8h00

DANSLER Alain (D9/D8/P10)

8/12/2018 10h12

BOUGARDIER Bertrand (P10/P10/P12)

8/12/2018 12h24

BOOS Sandra (P11/P10/P10)

8/12/2018 12h57

KILIAN Raphael (P11/P10/P10)

9/12/2018 9h38

MISCHLER Mickael (P11/D9/P10)

9/12/2018 9h38

FEURER Françoise (P12/P12/P10)

9/12/2018 9h38

NENDZA Philippe (P12/P10/P12)

8/12/2018 12h24

SCHURR Cindy (P12/P11/P11)

8/12/2018 12h57

Nombre de joueurs: 9
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Total inscription: 148,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

20,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 148,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Metz Badminton (MB - 57)
Nom et classement
LECLERC Maurine (R4/R4/N3)

Convocation
9/12/2018 9h06

VERFAILLIE Maxime (R4/R4/N3)

8/12/2018 12h57

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement
HOLT Nicolas (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 8h33

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
R
R
(R4,R5
(R6,D7
)
)

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement
DARTOIS Alexandre (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 10h12

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I
R
R
(R4,R5
(R4,R5
)
)

Total inscription: 20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement
FUCHS Emilie (D7/R5/R5)

Convocation
9/12/2018 8h34

SERFASS Sarah (D7/R5/R6)

8/12/2018 9h06

KAETZEL Aurélie (D8/R6/D8)

8/12/2018 15h09

SCHEIBEL Alexis (R5/R4/R5)

8/12/2018 8h33

LYONNET Guillaume (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h33

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 92,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €
16,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 92,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement
JOORIS Florent (N2/N3/N2)

Convocation
8/12/2018 14h36

CARO Clément (N3/N2/N2)

8/12/2018 14h36

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Club de Badminton Oberhausbergen (CBO - 67)
Nom et classement
BEYER Helen (D7/R6/R6)

Convocation
8/12/2018 13h30

MARTIN Guillaume (D9/D7/D8)

9/12/2018 11h14

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM - 67)
Nom et classement
CZERMAK Eliot (D9/D9/P11)

Convocation
8/12/2018 8h00

KENNEL Alexis (D9/P10/P11)

8/12/2018 8h00

LUDWIG Clémence (P10/D9/P10)

8/12/2018 13h30

ZEISSER Anais (P10/D9/P10)

8/12/2018 13h30

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Raquettes Vallon Ohlungen (RVO - 67)
Nom et classement
HUSER Guillaume (P12)

Convocation
9/12/2018 7h30

HUSER Vanessa (P12)

9/12/2018 7h30

OBERT Tristan (P12)

8/12/2018 8h00

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement
LOPES Mélanie (D7/R5/R6)

Convocation
8/12/2018 9h06

WINTZER Jérôme (D7/R6/R5)

8/12/2018 8h00

JENNY Miléna (D8/D9/P10)

9/12/2018 9h38

SCHAHL Xavier (D8/D9/P10)

9/12/2018 9h38

DELRUE Florent (D9/P11/P11)

8/12/2018 8h00

MATHERN Gaëlle (R4/R4/N3)

8/12/2018 10h45

MILIAN Pierre (R5)

9/12/2018 8h34

JENNY Frédéric (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h00

Nombre de joueurs: 8
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Total inscription: 136,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
16,00 €
16,00 €
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16,00 €

Reste à payer : 136,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement
DOREY Oriane (D7/R5/R5)

Convocation
8/12/2018 9h06

BOHN Sébastien (P12/P10/P12)

8/12/2018 12h24

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Phalsbourg Badminton Club (PBC - 57)
Nom et classement
REMY-NAZON Flavien (D7/R5/D7)

Convocation
8/12/2018 8h33

STEIBEL Jordane (D7/R6/D7)

8/12/2018 8h00

CHARTON Killian (D8/D8/D9)

8/12/2018 8h33

LORANG Alexis (D8/R6/D8)

8/12/2018 8h33

SAULNIER Jerome (D9/D7/D9)

8/12/2018 8h33

SCHMITT Cyril (D9/D9/P11)

8/12/2018 8h00

BACILE Natacha (P10/P10/D8)

9/12/2018 9h06

DUTARTRE Olivier (P10/P10/P11)

9/12/2018 7h30

CASSIUS DE LINVAL Romain
(P12/P11/P12)
CAVAJANI Camille (P12/P11/P11)

8/12/2018 8h00

MAGER Mathilde (P12/P12/P11)

9/12/2018 7h30

OBER Jean michel (P12/P11/P10)

9/12/2018 7h30

OBER Justine (P12/P11/P10)

8/12/2018 12h57

REBMANN Caroline (P12/D7/P10)

9/12/2018 7h30

SOBALA Thierry (P12/P11/P12)

9/12/2018 7h30

TRIBALLEAU Emmanuelle (P12)

9/12/2018 7h30

Nombre de joueurs: 16

8/12/2018 12h57
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Total inscription: 260,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
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16,00 €
16,00 €

16,00 €
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16,00 €
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16,00 €

16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 260,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Association Sportive de Plaine (ASP - 67)
Nom et classement
TISSERAND Gaëtan (D7/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 10h12

DIEM Magalie (P10/D9/P11)

8/12/2018 13h30

MATHIEU Julien (P10/D9/D8)

9/12/2018 11h14

SPENGLER Aurélie (P10/D9/D8)

8/12/2018 13h30

SCHWINTE Clément (R6/R6/D7)

8/12/2018 10h12

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 88,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
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20,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement
KIENTZEL Elodie (D7/D7/R5)

Convocation
9/12/2018 8h02

MURGANTE Théo (D7/D7/D8)

9/12/2018 10h42

SANTORO COLLIN Maëlle (D9/R6/D8)

9/12/2018 10h42

SARTER Thomas (R6/R5/R5)

9/12/2018 8h02

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club de Sarrebourg (BCS - 57)
Nom et classement
BIGET Peggy (D8/D7/R5)

Convocation
9/12/2018 8h34

DISS Anne (D8/R6/D8)

8/12/2018 15h42

BODIN-BOYON Gaëtan (D9/D8/D9)

8/12/2018 9h06

ZILLER Virginie (D9/D8/D7)

8/12/2018 15h09

LOPES Laetitia (P10/P10/P12)

8/12/2018 12h57

SENNEPIN Nathanael (P10/P10/D9)

8/12/2018 8h00

BONNET Jean-marc (P11/D9/D9)

8/12/2018 8h00

GALLOIS Emmanuel (P11/P12/P12)

8/12/2018 8h00

BEAUDOIN Patrick (P12)

9/12/2018 7h30

DECOTTE Amandine (P12)

8/12/2018 12h57

DURAND Joffrey (P12/D9/P11)

8/12/2018 8h00

GRIEBELBAUER Stéphanie
(P12/P11/P10)
GUINEBERT Laëtitia (P12/P10/P10)

9/12/2018 8h34

LANTZ Marie catherine (P12/P10/P12)

8/12/2018 12h57

MULLER Caroline (R6/R6/D7)

8/12/2018 15h42

RUFFIN Fabien (R6/R5/R6)

9/12/2018 8h34

TERMINAUX Philippe (R6/D7/R5)

9/12/2018 8h34

WITZEL Nathalie (R6/R6/R4)

9/12/2018 8h34

Nombre de joueurs: 18

8/12/2018 12h57
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Total inscription: 320,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
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16,00 €
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Reste à payer : 320,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement
ALLARD Magalie (D7/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 13h30

STOURM Philippe (D7/D8/D7)

8/12/2018 9h39

BECKER Olivier (D8/R6/D8)

8/12/2018 10h12

LAMBOLEY Pierre (D8/R6/D8)

8/12/2018 10h12

SERRES Chloé (D9/P10/D9)

8/12/2018 12h57

BRICHE Vincent (N3/N2/N3)

9/12/2018 9h06

FOUCHS Olivier (P11/D9/P12)

8/12/2018 9h39

SLIWA Anne (P11/P12/P12)

8/12/2018 12h57

CHABRIER Sylvie (R5/R4/R4)

8/12/2018 9h06

LOISY Krissie (R5/R4/R4)

9/12/2018 8h34

SCHOESER Sylvain (R5/R6/R5)

8/12/2018 9h06

GONCALVES Nicolas (R6/D7/D8)

8/12/2018 9h06

Nombre de joueurs: 12
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Total inscription: 204,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €

16,00 €
16,00 €
16,00 €

20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 204,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Saverne (BS - 67)
Nom et classement
HEU Philippe (D7/R6/D7)

Convocation
9/12/2018 8h02

BRASSE Anthony (D8/D9/P10)

8/12/2018 8h00

COLINET Sandra (D8/D7/R6)

9/12/2018 8h02

DARTOIS Dorian (D8/D8/P10)

8/12/2018 9h39

BIEBER Amandine (D9/D9/P11)

8/12/2018 13h30

HOERTER Marion (D9/D9/P12)

9/12/2018 7h30

MARTIN Christel (D9/D8/D8)

9/12/2018 11h14

NIDERLENDER Hugo (D9/D9/P10)

8/12/2018 9h39

SUHR Elise (D9/D7/D9)

8/12/2018 13h30

LEVEL Delphine (P10/D8/D8)

8/12/2018 13h30

LONG Laurence (P10/D8/D9)

8/12/2018 13h30

OBERLE Marie-pierre (P10/D8/D8)

8/12/2018 13h30

SOUMPHOLPHAKDY Homthong
(P10/D9/P10)

8/12/2018 8h00

CAVALLUCCI Laura (P12)

8/12/2018 12h57

ELSENSOHN Alexandre (P12/P10/P12)

8/12/2018 12h24

MILLIERE Pauline (P12)

9/12/2018 7h30

REINHART Muriel (P12)

8/12/2018 12h57

SITZ Nicolas (P12/P11/P12)

8/12/2018 12h24

PASQUIER Damien (R5/R4/R5)

8/12/2018 10h12

TRUCHET Lucas (R5/D7/R6)

9/12/2018 8h34

UNTERNEHR Alexandre (R5/R4/R5)

8/12/2018 10h12

DEMANET Vanessa (R6/R5/R5)

8/12/2018 9h06

LARCHE Yohan (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h00
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ROUSSELLE-LAURENT Edouard
(R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 24

8/12/2018 9h39

Total inscription: 412,00 €
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20,00 €

Reste à payer : 412,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club Schwindratzheim (BCS - 67)
Nom et classement
CHEVALLEY Guillaume (D7/D7/P10)
KLEIN Marie (D7/R5/D7)

Convocation
8/12/2018 9h06

MELCHILSEN Adeline (D7/R5/R5)

8/12/2018 9h06

MEIER Miriam (D8/D7/D7)

8/12/2018 13h30

OBER Yoan (D8/D7/P10)

9/12/2018 8h34

REITHLER Manon (D8/D9/P10)

8/12/2018 15h09

REITHLER Maryne (D8/D8/D9)

8/12/2018 15h09

HERRMANN Pierre (D9/D9/P10)

8/12/2018 8h00

LUDWIG Sophie (D9/D7/D9)

8/12/2018 13h30

RAHM Jonathan (P10)

8/12/2018 8h00

AMBROISE Laura (R4/R4/N3)

8/12/2018 14h36

ANDRISSEN Laurent (R4/N3/N3)

9/12/2018 9h06

DINH XUAN Cuong duy (R5/R4/R4)

8/12/2018 12h57

LENGENFELDER Cathie (R5/R4/R4)

9/12/2018 10h42

Nombre de joueurs: 14
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Total inscription: 228,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 228,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

SC Sélestat (SCS - 67)
Nom et classement
FURSTOSS Anne-laure (D7/R5/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/12/2018 9h06
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS - 67)
Nom et classement
DEMAREST William (NC)

Convocation
8/12/2018 12h24

BAUMONT Anthony (P12)

8/12/2018 12h24

Nombre de joueurs: 2
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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16,00 €

16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Outre Forêt Badminton Club (OFBC - 67)
Nom et classement
BONELLI Muriel (D7/R5/R5)

Convocation
9/12/2018 8h34

DODIN Michaël (D7/D7/D8)

8/12/2018 8h33

HELFRICH Jean-yves (D7/R6/D7)

8/12/2018 8h33

STORARI Fabio (D7/R6/R6)

8/12/2018 10h12

SINSOU Clara (D9/D8/D8)

8/12/2018 13h30

GERHARDY Elodie (P12)

8/12/2018 13h30

Nombre de joueurs: 6
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Reste à payer : 100,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC - 67)
Nom et classement
MAZARD Julien (D7/R6/R6)

Convocation
9/12/2018 10h10

DELAGNEAU Céline (D8/R6/R6)

8/12/2018 15h09

OCHS Gary (D9/D9/P11)

9/12/2018 9h06

BONNET Justine (P12/P11/D9)

9/12/2018 9h06

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 68,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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16,00 €
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Reste à payer : 68,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement
LEPETIT Geoffrey (N3/N3/R4)

Convocation
8/12/2018 12h57

ROBERT Laure (N3/R4/N3)

8/12/2018 15h42

SCHMITTER Julia (N3/N3/N2)

8/12/2018 14h36

ANDRISSEN Patrick (P11/D9/P11)

8/12/2018 8h00

CASTEL Julien (R5)

8/12/2018 8h33

KNITTEL Camille (R6/R5/R4)

8/12/2018 9h06

Nombre de joueurs: 6
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Total inscription: 104,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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16,00 €
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Reste à payer : 104,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement
DACH Laurent (D8/D7/R6)

Convocation
9/12/2018 9h38

MOREAUX Justine (D8/R6/D7)

9/12/2018 8h02

BALTHAZARD Robin (D9/D9/D8)

9/12/2018 8h02

CAILLAUD Valentin (D9/D7/D8)

9/12/2018 9h38

DORMEGNY Léa (P12)

8/12/2018 12h57

GATIN Clémentine (P12)

8/12/2018 12h57

SCALIA Jérôme (P12/P10/P12)

9/12/2018 7h30

MARITAZ Jeremy (R5/R6/R5)

8/12/2018 8h33

TRAN Jean-paul (R5)

8/12/2018 8h33

TRIPIER Arnaud (R5)

8/12/2018 8h33

HENNEQUI Marie (R6/R4/R6)

8/12/2018 9h06

THIL Francois (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h33

Nombre de joueurs: 12
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Total inscription: 212,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
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Reste à payer : 212,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement
GIMENEZ Alexandre (N2/N3/R4)

Convocation
8/12/2018 12h57

DUBOIS Floriane (N3/N3/N2)

8/12/2018 14h36

MEHN Charlotte (N3/N3/R5)

9/12/2018 8h34

BITZ Stephan (R4/R5/R5)

9/12/2018 8h34

WOLFF Patrick (R4)

8/12/2018 9h39

DAHLEN Daniel (R5/R4/R5)

9/12/2018 8h34

GENZLING Adrien (R6/R5/R6)

9/12/2018 8h02

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 116,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 116,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
BUREL Luc pascal (D9/D9/P11)

Convocation
8/12/2018 8h00

FILLIOL Thibaut (N3)

8/12/2018 12h57

SEILER Benjamin (N3/R4/N3)

8/12/2018 10h12

HENRY Romain (R4/R5/R5)

8/12/2018 8h33

EMOND Emmanuel (R6/R5/R6)

8/12/2018 10h12

LEPORTIER Amandine (R6/R5/R6)

8/12/2018 9h06

SERAFINI Matthieu (R6/R5/R6)

8/12/2018 8h33

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 120,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 120,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement
BENAZIEB Othmene (D8/D7/D8)

Convocation
8/12/2018 8h33

LIGNEUL Stéphane (D9/D7/D8)

9/12/2018 8h02

ZIELINSKI Jean (P11/D8/D9)

8/12/2018 8h33

BRICQ Sébastien (R6/R6/R4)

9/12/2018 10h42

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 64,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement
RITTER Coralie (D7/R5/D7)

Convocation
8/12/2018 9h06

HUBER Jeremy (D8/D7/D8)

8/12/2018 8h33

PIERROT Virginie (D8/R5/D8)

8/12/2018 9h06

SUSS Raphael (D8/R6/D8)

9/12/2018 8h34

GONZALEZ Bruno (R5/R4/R5)

8/12/2018 8h00

MAGER Margaux (R5/R5/R4)

8/12/2018 9h06

OBER Fiona (R6/R5/R5)

8/12/2018 9h06

Nombre de joueurs: 7
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Total inscription: 132,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
16,00 €
16,00 €
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 132,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/12/2018 10h10
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Saverne, le 4/12/2018

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 20e édition
du tournoi de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid 67700
SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité ou vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Vanessa Gonzalez : 06.08.88.78.67
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des
horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level

Les Volants du Kochersberg (VDK - 67)
Nom et classement
HELL Laurent (D7/R6/D7)

Convocation
8/12/2018 10h12

GENZLING Lea (D9)

9/12/2018 8h02

ROUSSEL Anthony (D9/D8/P10)

8/12/2018 8h33

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

