
Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRETON Julie (C4/C4/B4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Jérôme WEISS

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WEINMANN Laurine (D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANDRES Guillaume (C3/C4/D2) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

FRIRY Théophile (C3/C2/C4) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

11,00 €

KRIEGER Adrien (C3/C4/D3) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I D3D4 16,00 €

DINGLY Marine (D1/C3/C1) 6/7/2014 12h45 LA I C1C2
C3

11,00 €

PALAIT Nancy (D1/C4/C3) 5/7/2014 13h45 I C4D1
D2

11,00 €

HUCK David (D2/C4/D1) 5/7/2014 8h45 I C4D1
D2

11,00 €

FERBACH Elodie (D3/D3/D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
HENNEQUIN Estelle (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I C4D1

D2
16,00 €

HUCK Audrey (D4/C4/C4) 5/7/2014 13h45 I C4D1
D2

11,00 €

HUMBEL Christophe (D4/D2/D4) 5/7/2014 8h45 I C4D1
D2

11,00 €

SCHMIDT Claude (D4/D3/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
BOUQUET Philippe (NC) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
CAPEZIO Alexia (NC) - 0,00 €
DIEBOLD Sébastien (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €
ROBIN Charlotte (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 113,00 € Reste à payer : 56,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Pierre JOUROT 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Amis Du Badminton Chatenois (ABC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BIWAND Christelle (D2/D3/D3) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Fabien JULIEN 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Elan De Chevilly-Larue (ECL - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JULIEN Fabien (C3/C1/C2) 5/7/2014 13h15 I C1C2
C3

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Sébastien CURLIER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Sporting Club de Choisy-Le-Roi (SCCR - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CURLIER Sébastien (B4/C1/C2) 5/7/2014 13h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



En Avant Colmar Badminton (EACB - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLLET Beatrice (NC) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Virginie HUBER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



les Volants Du Rhin (VDR - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAO Tri-binh (C4/C3/D3) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I D3D4 16,00 €

DIOT Ludovic (D3/D4/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
HENER Pierrick (D3) 5/7/2014 8h45 I C4D1

D2
11,00 €

BEDEZ Elise (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I D3D4 16,00 €
HUBER Virginie (D4/D4/D3) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
MISCHEL Alexandre (D4/D2/D4) 5/7/2014 8h45 I C4D1

D2
11,00 €

PETER Celia (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I D3D4 16,00 €
SCHWOOB Eloise (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
SCHWOOB Thierry (D4/D3/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
WANDER Pauline (D4/D4/D3) 6/7/2014 8h15 I D3D4 11,00 €
DE ZORZI Joran (NC) 5/7/2014 14h15 I NC 11,00 €
KIEFFER Jérome (NC) 5/7/2014 14h15 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 167,00 € Déjà réglé: 167,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Patrice BUZAT

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUZAT Patrice (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Marie-Laure CAMPEIS

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

THIL Francois (D1/D1/D3) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
FRINDEL Bertrand (D2/D4/D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
HEITZ Gregory (D3/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
I D3D4 16,00 €

BIALKOWSKI Mélanie (D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
CAMPEIS Marie-laure (D4/D3/D3) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

  Arnaud ARON

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUTHEY Axel (B3/B3/C3) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €
METZGER Rebecca (C2/C3/D2) 5/7/2014 9h15 I C1C2

C3
11,00 €

SCHULLER Sounthone (C2/C4/D1) - 0,00 €
ARON Stéphane (C3/B3/C2) 6/7/2014 11h45 I C1C2

C3
11,00 €

BURNEL Gaëtan (C3/C3/D1) - 0,00 €
ARON Arnaud (C4/B4/C4) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €
GREDINAR Fabien (D1/D1/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
I C4D1

D2
16,00 €

LE BOUDEC Ronan (D2/C3/D1) - 0,00 €
ROUSSELET Ingrid (D2/C2/C3) 5/7/2014 8h45 I C1C2

C3
11,00 €

BOOS Philippe (D3/D4/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
CLERIN Remi (D3/C3/C4) 6/7/2014 11h45 I C1C2

C3
11,00 €

DISSIEUX Jonathan (D3/D4/D4) 6/7/2014 8h15 I D3D4 11,00 €
GREDINAR Jennifer (D3/C4/D4) 5/7/2014 9h15 I C1C2

C3
I C4D1

D2
16,00 €

JACQUES Hervé (D3/D2/D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
MILLET Delphine (D3/D2/D3) 6/7/2014 11h45 I C1C2

C3
11,00 €

ARON Christelle (D4/D4/D2) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

BRAUN Rebeka (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €
BURGARD Raphael (D4/D1/D4) - 0,00 €
EICH Christelle (D4) 5/7/2014 12h45 I C4D1

D2
I D3D4 16,00 €

EICH François (D4/D3/D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
FORESTIER Emilie (D4) 6/7/2014 8h15 I D3D4 11,00 €
MEYER Regis (D4/D3/D4) - 0,00 €
BRISSET Fabien (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €
CATOIRE Arnaud (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €
CHARRETEUR Gilles (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €
DAMAND Stephane (NC) - 0,00 €
LERAY Sophie (NC) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 203,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité





Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRIERE Alexandre (D2/C4/D1) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Nicolas HOLT

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Kogenheim Sermersheim (BAD KS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KLEIN Robin (D1/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

HOLT Nicolas (D2/C4/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

LANDMANN Maryline (D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
STRUB Maxime (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
BRUCHLEN David (NC) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 59,00 € Reste à payer : 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

  Anaïs LECOULTRE

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WEISSENBACHER Emilien (C4/C1/D1) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I C4D1
D2

16,00 €

LECOULTRE Anais (D2/D1/D1) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Antoine MINCK

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Metz Badminton (MB - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MINCK Antoine (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Olivier TROESTLER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TROESTLER Olivier (C4/D4/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

KRUMHORN Vincent (D2/D3/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 27,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EL BAROUK Marianne (D1/D4/D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GULDENFELS Marie (D2/D4/D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
ORTIS Christophe (D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Mathias MARINA

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAO Tri dzung (B4/B2/B2) 5/7/2014 15h15 I B LA 11,00 €
SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki 
(C1/C2/D1)

5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

COQUELIN Nicolas (C3/B4/C1) 5/7/2014 15h15 I B I C1C2
C3

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Bruno BEISSER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Club de Badminton Oberhausbergen (CBO - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEISSER Bruno (D3/D4/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
HUSS Laura (NC) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Alexandre GROSS

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Union Sportive Oberhoffen (USOB - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHATELAIN Nicolas (D2/D4/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
JUND Steve (D3/D4/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
GROSS Alexandre (NC) 6/7/2014 8h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Alex HUMANN

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Cercle Aloysia Obernai Badminton (CAOB - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FELDER Coralie (C4/C2/C2) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

MARBACH Laurent (C4) 6/7/2014 11h15 I C4D1
D2

11,00 €

LENTZ Cedric (D1/D1/D3) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
FARNER Guillaume (D2/D1/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
11,00 €

HUMBERT Claude (D2/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

BUCHHOLZ Frederic (D3/D1/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

JACQUOT Nathanael (D3/C4/D1) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

11,00 €

ROHMER Stephane (D3/D3/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
BRIAND Guillaume (D4/D3/D3) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
GARRIGOU Aimée (D4/D3/D1) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I C4D1

D2
16,00 €

GUTH Isabelle (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
JURION Julien (D4/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
11,00 €

ROHMER Severine (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I D3D4 16,00 €
RORIVE Christian (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
VIENNOT Karine (D4/D3/D1) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €
ZEISSLOFF Thibaut (D4/D3/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
11,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Olivier Doebel 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Raquettes Vallon Ohlungen (RVO - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONELLI Muriel (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Laurent BATO

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JANTZI Aurélien (B4/A4/B2) - LA 0,00 €
VALENTIN Stéphane (C1/B4/C1) 6/7/2014 11h45 I C1C2

C3
11,00 €

BATO Laurent (C2/C1/C4) 5/7/2014 13h45 I C1C2
C3

I C4D1
D2

16,00 €

MILIAN Pierre (C2/C2/D2) 5/7/2014 13h45 I C1C2
C3

11,00 €

BROTONS Audrey (C3/B4/B4) - LA LA 0,00 €
DURRHEIMER Julien (C3/C4/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
I D3D4 16,00 €

JENNY Audrey (C3/C2/C1) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

11,00 €

VIGNERON Christel (C3/D1/C4) 5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

NOMBRET Mathieu (C4/C3/D3) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I D3D4 16,00 €

DOUE Emeline (D1/C3/D3) 5/7/2014 9h15 I C1C2
C3

I D3D4 16,00 €

FASSEL Cathy (D1/C2/C1) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

11,00 €

BOUVEROT Ségolène (D2/D4/D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €
FRITSCH-BACHER Geoffrey (D2/C4/D3)5/7/2014 12h15 I C1C2

C3
I D3D4 16,00 €

JENNY Frédéric (D2/C2/C3) 6/7/2014 11h45 I C1C2
C3

11,00 €

AUTHIER Vincent (D3/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

DANELON Laetitia (D3/D4/D3) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
ESSIG Jonathan (D4/C4/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
11,00 €

LANG Aurore (D4/D2/C4) 5/7/2014 8h45 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

METZELER Jonathan (D4/D1/D2) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

TRIMAILLE Elodie (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €
ARNOLD Jerome (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €
MALBOZE Tifanny (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €
NOMBRET Tiffany (NC) 6/7/2014 8h15 LA I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 271,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 271,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité





Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Flavien REMY-NAZON

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Phalsbourg Badminton Club (PBC - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SARTER Thomas (C4/C4/D2) 5/7/2014 9h15 I C4D1
D2

11,00 €

KAISER Christophe (D2/D2/D4) 5/7/2014 9h15 I C4D1
D2

11,00 €

REMY-NAZON Flavien (D2/D3/D2) 5/7/2014 9h15 I C4D1
D2

11,00 €

SAULNIER Jerome (D2/C4/D4) 5/7/2014 9h15 I C4D1
D2

11,00 €

OBER Jean michel (D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
REBMANN Caroline (D4/D2/D3) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
SALING BENDER Svenja (D4/D3/D1) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 1,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Jean-Baptiste MAUPERIN

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71 bad - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIBIEZ Mélanie (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €
MAUPERIN Jean-baptiste (NC) 5/7/2014 12h45 I NC I NC 16,00 €
PIERRAT Benjamin (NC) 5/7/2014 12h45 I NC I NC 16,00 €
SPIELMANN Madeline (NC) 6/7/2014 12h15 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



A. Sport. Cult.  St Barthelemy (ASCSB - 49)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAILLOT Matthieu (D1/C4/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Félix ROBERT

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Club de Sarrebourg (BCS - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MULLER Caroline (D1/D2/D4) 5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

BOSSERT Thomas (D2/D4/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

ROBERT Félix (D2/D1/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

BIGET Peggy (NC) 5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I NC 16,00 €

DELL AQUILA Adrien (NC) 6/7/2014 13h15 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Alexandre UNTERNEHR

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Saverne (BS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SCHEFFER Jean-françois (C2/C2/D2) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €
UNTERNEHR Alexandre (C3/B4/C4) 5/7/2014 14h15 I B I C4D1

D2
16,00 €

MATHERN Gaëlle (D1/D1/D2) 5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Céline SCHMITT 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Club Schwindratzheim (BCS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SCHMITT Céline (C4/B4/C4) 6/7/2014 12h45 I C1C2
C3

11,00 €

FERROUDJ Muriel (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 11,00 €
MEIER Miriam (D4) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I D3D4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 Caroline BATT

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Outre Forêt Badminton Club (OFBC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BECKER François (C3/C4/D3) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I C4D1
D2

16,00 €

BUMB Paul (C4/C4/D1) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

I C4D1
D2

16,00 €

BATT Caroline (D4/D3/D2) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I C4D1
D2

16,00 €

BECKER Claudia (D4/D3/D3) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I C4D1
D2

16,00 €

DIEBOLD Anne-laure (D4/D4/D3) 5/7/2014 10h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Francis MATHERN

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HURST Jérome (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €
LECLERC Anthony (NC) 5/7/2014 12h45 I NC 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Michel MEYER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



B.c. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FILLIOL Thibaut (B1/B3/B4) 5/7/2014 15h15 I B LA 11,00 €
BURESI Laurent (B4/C3/C4) 5/7/2014 12h15 I C1C2

C3
11,00 €

MALHERBE Gilles (C1/B3/C1) 5/7/2014 15h15 I B I C1C2
C3

16,00 €

D'AQUIN Emma (C3/C3/C1) 5/7/2014 9h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

MEYER Michel (C3/C3/D1) 5/7/2014 12h15 I C1C2
C3

11,00 €

ILTISS Catherine (C4/C3/C3) 5/7/2014 9h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

MONTEIRO Quentin (D1/C4/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

PIERSON Florent (D1/C4/D3) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

DEBIE Manon (D2/D2/D4) 5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

GRAFF Matthieu (D2/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

GUEROULT Aubin (D3/C4/D2) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

JAFFRY Nicolas (D3) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
KRUGMANN Guillaume (D3/D4/D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
DACH Etienne (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
DACH Laurent (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
FLANET Aurélien (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €
HENNEQUI Marie (D4/D3/D3) 5/7/2014 12h45 I C4D1

D2
I C4D1

D2
16,00 €

LEBERT Morgane (D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
LOPES Mélanie (D4) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €
HELMBOLD Roxane (NC) 5/7/2014 10h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 255,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Mayuri NGO

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AMBROISE Laura (C3/C2/C1) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

LAFOI Yann (C3/D2/D2) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

LAMBLOT Maximilien (C3) 6/7/2014 11h45 I C1C2
C3

11,00 €

PALESTRO Cedric (C4/C4/D4) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

BOUQUET Dana (D1/D1/D3) 5/7/2014 13h45 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

DUBOIS Floriane (D1/C3/C3) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

HOFFMANN Adeline (D2/D2/D4) 5/7/2014 13h45 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

MONTERVINO Maroussia (D2/D2/D4) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

SCHUFFENECKER Virginie (D4/C4/D3)5/7/2014 12h45 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Christelle Vionne

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Festibad Strasbourg (FBD - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GSELL Francoise (D3/D2/D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
VIONNE Christelle (D3/D4/D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
JOCHUM Thierry (D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
PRACHAZAL Nicolas (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
SANCHEZ Fabien (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 I D3D4 16,00 €
SCHUTT Colette (D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Sarah CAGNEAUX

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HEME Isabelle (C4/C3/D2) 5/7/2014 9h15 I C1C2
C3

11,00 €

BOISIS Adrien (D1/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

11,00 €

BONNIN Dimitri (D1/D3/D2) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

CAGNEAUX Sarah (D4/C4/C4) 5/7/2014 9h15 I C1C2
C3

I C4D1
D2

16,00 €

DIEBOLD Joel (D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €
ZIERINGER Corinne (D4/D4/D3) - LA 0,00 €
BILLEREY Cécile (NC) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Frédéric KIENTZLER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARIGNY Kevin (C1/B4/C4) 5/7/2014 14h15 I B I C1C2
C3

16,00 €

BAUER Sharone (C2/C3/C3) 5/7/2014 10h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

ENESCU Mihnea (D1/D3/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 11,00 €
ENESCU Victor (D1/D4/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 11,00 €
FALCO Michaêl (D1/D1/D2) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
I C4D1

D2
16,00 €

BRUNNER Thomas (D3/D3/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 LA 11,00 €
ESPOSITO Jean (D3/D4/D4) 5/7/2014 9h45 I D3D4 11,00 €
WEISS Luc (D3/D2/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1

D2
11,00 €

ANDRISSEN Patrick (D4) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €
BUB Emmanuelle (D4/D3/D2) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I C4D1

D2
16,00 €

BUISSON Florence (D4/D3/D3) 5/7/2014 10h15 I D3D4 I C4D1
D2

16,00 €

GARCIA Jérémy (D4/D3/D4) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I D3D4 16,00 €

DIETZ Séverine (NC) 6/7/2014 8h15 I D3D4 11,00 €
QUENARDELLE Agnes (NC) 6/7/2014 7h15 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 184,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Benjamin SEILER

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEILER Benjamin (B1/B4/C1) 6/7/2014 12h45 I C1C2
C3

11,00 €

PASQUIER Damien (C3/C1/C4) 5/7/2014 13h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

ORDUREAU Juliette (C4/D1/D4) 6/7/2014 9h45 I C4D1
D2

11,00 €

PIBOU Laurent (C4/D3/D3) 5/7/2014 8h15 I C4D1
D2

I C4D1
D2

16,00 €

SERAFINI Matthieu (C4/C2/C3) 5/7/2014 13h15 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

BRAUN Fiona (D3/C3/C4) 5/7/2014 8h45 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

PLESSY Valentine (D4/D2/C4) 6/7/2014 11h45 I C1C2
C3

11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Eric POINSOT

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHEL Maxime (B4/C2/C4) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €
CHABRIER Sylvie (D1/C4/D2) 5/7/2014 9h15 I C1C2

C3
I C4D1

D2
16,00 €

BRICQ Sébastien (NC) 6/7/2014 9h15 I C4D1
D2

11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

Steve Ehrmann 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

EMOND Emmanuel (C3/C2/C4) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €
FEHLMANN Christian (D3/D1/D3) - 0,00 €
MARTINEZ Florence (D4/D3/D4) 6/7/2014 7h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



Ass. Thiaisienne Badminton (ATB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

KHAMPHANH Christelle (D2/C3/C4) 5/7/2014 8h45 I C1C2
C3

I C1C2
C3

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHRASOUVO Daniel (D1/C1/C2) 5/7/2014 14h15 I B 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité



Illkirch-Graffenstaden, le 2/7/2014

FFBaD
BRISSET Fabien
5 rue Galilée
67400 Illkirch-Graffenstaden

 

 

Bonjour et bienvenue à BADSTORY XII

Voici les convocations pour notre tournoi qui se déroulera sur 1 seule salle 
(complexe sportif du Lixenbuhl à Illkirch, salle bleue)

SAMEDI
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de double suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
- Série B : DH   - Série C1C2C3 : DH & DD    
- Série C4D1D2 : DH & DD - Série D3D4 : DH & DD - Série NC : DH

DIMANCHE
* au Lixenbuhl à Illkirch se joueront les tableaux de mixte suivants 
(matches de poules jusqu'aux finales) :
-  Mixtes des séries C1C2C3, C4D1D2, D3D4 et NC

Certains tableaux ont été abandonnés ou fusionnés (Mx et DD B et DD NC) parce 
qu'insuffisamment représentés.

Tout joueur devra se présenter à la table de marque dès son arrivée... 
et ce pour chaque jour de la compétition.

Ces convocations sont établies 45 minutes avant le début de votre 1er match.



C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTIN Guillaume (D4) 5/7/2014 8h45 I D3D4 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 11,00 €

Depuis le 25 juin, date du tirage au sort, toute absence devra être justifiée par écrit 
(en recommandé avec AR) dans un délai de 5 jours après la fin de la compétition 
sous peine de sanction fédérale (voir l'article 11 du règlement particulier (art. 17 RGC)). 

De plus, ces absences doivent être signalées :
- de préférence aux responsables du tournoi,
      *  Arnaud ARON (Tél. : 06 61 13 64 09) 
      *  Fabien BRISSET (Tél. : 06 86 49 93 41 )
- soit au juge-arbitre, Hélène JOUROT (Tél. : 06 64 87 32 20 ).

Les arbitres présents sur place désirant arbitrer les finales sont priés de se signaler au
 juge-arbitre et de prévoir leur tenue de "petit homme vert". ;-) 

(Ces convocations sont disponibles sur notre site http://www.badmintoncig.fr/)

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à toutes et à tous.

@ bientôt sur BadStory XII
Le Comité


