Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
DAMM WENDLING Anaïs
FAGOT Titouan
KAMMENTHALER
MARTARESCHE Tristan
KEMPF Elisa

Simple
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SD
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 13:00

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 14:15

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
AISSI Marie eliot
BUNEL Charlotte
DAVIAU Simon
DELFINI Clement
DELFINI Inès
EMOND Marceau
FANTAISIE Nhoé
GEFFROY Loic
KLEIN Oscar
LE ONE Wilson
MASSIAS Clément
MASSIAS Paul
NITHASAN Prusothman
PAPE Kenan
PIRES Léandro
ROUXEL Elio
SARY Charlotte
STEIN Igor
THALMANN Luc
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Simple
SH Min
Ex
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SH Min
Ex
SH Min
Ex
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SD
U15-Min
SH Min
Ex
SH Min
Ex

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Convocation 2

Lieu 2

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
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THOMAS Samuel

SH Min
Ex

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
KOCH Titouan

Simple
SH
Non
U13-Ben

Double

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 janv. à 13:25

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 05/01/2020 20:49
Page 14

Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
JOLY Justin
NERALAGUNTE
GONCHIKAR Guna
WERNET Elisa
WERNET Victor

Simple
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SD
U15-Min
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
CHRIST Noé
COLIN Quentin
FERBER Cyrille
HEINRICH Dilan
HERRMANN Nathan
JOST Juliane
LECOINTRE-MUNCK Eliott
LINCKS Anaëlle
LOUTCH Hugo
MALET Noemie
MIESCH Valentin
MULLER Martin
NOSTRENOFF Anton
SAUVAGE Clemence
SCHAFF Lucie
SCHWOOB Kevin
VILLETTE Oscar
WINDAL Alix
YOUNSI Solène

Simple
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SD
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U11-Pou
SH
U17-Cad
SH
U11-Pou
SD
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U13-Ben
SD
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:30

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
DUARTE Valentin
JALLET Robin
LIENHART Marion
REMY Romane
SAETTEL Lucie

Simple
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SD
U15-Min
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0
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Nom prénom
BERGMANN Mattéo
BOSQUETTE Justine
GAULE Maël
MORY Mathieu
SCHWARTZ Jamie
WEMMERT Maya

Simple
SH
U13-Ben
SD
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 13:25

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.

Logiciel développé par i-click
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Nom prénom
BERNHART Cédric

Simple
SH
U17-Cad
COUTURIER-DAUENDORF
SH
FER Milan
U15-Min
DAMBRINE Marie
SD
U15-Min
DAUBENBERGER Enzo
SH
U11-Pou
DOS SANTOS Océane
SD
U13-Ben
GENDRON Emma
SD
U17-Cad
GRAD-ORAN Benjamin
SH
U13-Ben
KIEFFER Camille
SD
U13-Ben
KIEFFER Lucie
SD
U17-Cad
MORELLE Arthur
SH
U13-Ben
MORELLE Julien
SH
U17-Cad
MORELLE Maxime
SH
U11-Pou
MOTSCH Siméon
SH
U11-Pou
RAHHALI Neyla
SD
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:25

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.

Logiciel développé par i-click
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Nom prénom
BUZON Adrien
CHEVARIN Pauline
DIEBOLD Aurélien
DIEBOLD Savinien
GALLION-CHAIX Erwan
GOENNER Léonie
KNEPFLER Elian
KUNZ Emil
LAURENT Izenah
PETIT Anaïs
RAMASAWMY Lianna
SCHALLON Victor
SCHOULLER Hugo
TOMASINA Zoé
WAGNER GAUTHIER
Maxence
WAGNER-GAUTHIER
Charles

Simple
SH
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SH Min
Ex
SD
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
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Circuit jeunes 67 ZS J4
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.

Logiciel développé par i-click
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Nom prénom
SCHMIDT Batiste

Simple
SH
Non
U13-Ben

Double

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 janv. à 12:10

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges

Logiciel développé par i-click
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Circuit jeunes 67 ZS J4
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
ARNOLD Julian
BACKERT Martin
CLEMENT Mathieu
DEMAY Candice
GRAF Cassandra
HAMM Amandine
JING Hao
JOVE GARCIA Mathis
KAPP Evan
LEMBRE Sullivan
LOBSTEIN Tom
LONG Yi evan
LUBANZADIO Léandre
METZGER Emma
QUENIN Clement
SCHAHL Julien
SOULIVONG Côme

Simple
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Nom prénom
BECHET BUNNER Bastien
BEDEL Evan
BLANC Florentin
CLEMENT Natan
KAEUFLING Louane
KOPP Romain
KOUJIL Ilhem
LALIRE Kilian
LUTZ Maxence
MAROIS Johann
MORANDEAU Laurent
NICOT Adrien
SONDEJ Alexandre
STEMMELEN Quentin
VONDERSCHER Kérian

Simple
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SD
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Nom prénom
ROSE Clemence
SAMUEL Elliott
SCHWIRLEY Rose
VERGNE Thomas
WENDLING Lilian

Simple
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Nom prénom
AMAMRA Yannis
BELLOUT Tasnim
BOMONT Grégoire
BOULANGER Arno
BRIENS KAPPS Mila
CHALOT FISCHER Jules
DUBRAU Martin
EL FADILI Badr
FUCHS Manon
JORDAN Julie
JORDAN Yves
SILBERER Duncan
ZWICKERT Antonin

Simple
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:25

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Nom prénom
CAMPISI Thibaud
KIEFFER Flavio
KLEIN William
OLLAND Clovis
ROUILLON Jules

Simple
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:40

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
HAAN Julien
TRENTESEAUX Yann

Simple
SH
Non
U15-Min
SH
Non
U15-Min

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:30

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J4
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
Strasbourg - Le dimanche 12 janvier 2020
Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
GINTZ Thomas

Simple
SH Min
Ex

Double
Non

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Circuit jeunes 67 ZS J4
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
BRAILLY Benjamin
DJELLALI Lina
ERDEM Deniz
PHONETHIP Lucie
PRINCE Lucie
VICHERAT Felicien
ZHOU Laurent

Simple
SH
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:50

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Convocation 2

Lieu 2

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
GACKEL-CITTON Enzo
KLEIN Martin
LOPES Sarah
MATHIEU Antoine
OSTRE Sarah

Simple
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U11-Pou
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 10:05

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:25

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
ANGST Cyril
BARTHEL Camille
BARTHEL Louison
BITTER LATRON Josef
FINDELI Arnaud
HOUBRE Nathan
MARTINAGE Evan
MEYER Aurélien
RUELLE Félix
SALLIER Laurène
ULRICH Léon
ZAMBEAUX Noa

Simple
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz
Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
BELL Manon
BRAUER Louis alberic
BROCHARD Yohann
CHAILLOU Leandre
FREY Simon
KLINGELSCHMITT
Mathilde
MARQUES Laetitia
MONSCH Clement
MULALIC Zoe
OBRINGER Victor
PALFRAY Noah
SANGLIER Arthur
SCHMITT Loic
VANDEWALLE Lucie
VANDEWALLE Malo

Simple
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SH Min
Ex

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 10:05

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 10:05

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:10

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:15

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
DELPECH Eliot
FISCHER-KINTZ Laurianne
GAUTSCH Noé
REBISCHUNG Damien

Simple
SH
U11-Pou
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 11:45

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
BOUSSER Auguste

Simple
SH Min
Ex

Double
Non

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:30

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
BARTHEL Tom
CHEVASSU Léane
FUCHS Louis
GOMES Abel
KERLEN Ilena
KIYINDON Eryne
MORIS Gaêlle
POROI-TAVI Manuahau
REBHUHN Emma
REBHUHN Tigane
SMAILOVIC Dino
VILMAIN Nathan

Simple
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SD
U13-Ben
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:50

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:50

Complexe droit de
l'homme
Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 13:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 12:35

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 11:45

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 09:40

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
GILLET Jonas

Simple
SH Min
Ex

Double
Non

Mixte
Non

Convocation 1
dim. 12 janv. à 08:30

Lieu 1
Complexe droit de
l'homme

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J4
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 4ème étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le
dimanche 12 janvier 2020 en simple.

Lieu de la compétition :
-Centre sportif des droits de l'homme - rue Peter Schwarber à Strasbourg
pour les SD MIN / SH POU / SH MIN / SH MIN EXC
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD BEN / SD CAD / SH BEN / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un
carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges
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Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces consignes aux joueurs.

RETARDS
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Clotilde DE LOURTIOUX (JA adjoint) : 06 76 46 90 38
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 10 janvier 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le
dernier jour de la compétition sous peine de sanction
: « suspension de compétition de 2 mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe.
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Nom prénom
BLUM Quentin
BLUM Thibaut
SCHERER Alexis

Simple
SH
Non
U17-Cad
SH
Non
U15-Min
SH
Non
U17-Cad

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 12 janv. à 09:15

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

dim. 12 janv. à 08:25

Non

dim. 12 janv. à 08:30

Complexe droit de
l'homme
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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