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Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Ailly Badminton Club (ABC80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEPERCQ Noah SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MOULINIER Cedric Non R2 - DH D8D9 avec
HERICOURT Olivier

Non

ROUSSEAU Esteban Non DH R4R5 avec CARDON
François

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Albert Sport Badminton (ASB80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASSET Benjamin SH D8D9 Non MX D8D9 avec DEGOUY Cathy sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BELLET Théo SH R4R5 DH R6D7 avec DENORME
Lucas

Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BRABANT Coline Non DD N2N3 avec POUJOL
Melissa

R6 - MX R4R5 dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DENORME Lucas Non DH R6D7 avec BELLET Théo Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

EVRARD Laurent Non Non MX R6D7 avec POIX Angéline sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

FOURNIER Luc Non DH R4R5 avec GIRARD Matteo MX R6D7 avec UGUEN
Mélanie

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LE BRAS Renan Non Non Non

POIX Angéline SD R6D7 Non MX R6D7 avec EVRARD
Laurent

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour ALCL Grand Quevilly (ALCL76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BINET Elisa Non R1 - DD R6D7 avec BINET

Juline
MX R6D7 avec GOUBIN Tristan sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BRUCKER Martin SH N2N3 DH N2N3 avec VITRAI Titouan Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BULTEAU Benoit Non DH N2N3 avec THOMASSE
Matthias

MX N2N3 avec BRETON Lucie sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BURGOT Tom R1 - SH
R4R5

DH N2N3 avec SARAFIAN
Thomas

Non dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DE ALMEIDA Erine Non DD N2N3 avec STAB Romane MX N2N3 avec MARIE Jérémy sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUVAL Yann Non R1 - DH R6D7 avec TAMION
Frederic

R12 - MX D8D9

FRANCISCO Quentin SH R4R5 DH R6D7 avec RABAIN Nicolas Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GOUBIN Tristan Non DH R6D7 avec MILAS Mathis MX R6D7 avec BINET Elisa sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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HUCHER Mathis SH R6D7 DH R6D7 avec RAMETTE
Anthony

Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LABAS Camille SD D8D9 Non MX R6D7 avec VOISIN Yannick sam. 11 mars à 10:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEROUGE Léonie SD R4R5 DD N2N3 avec MENANT Laura Non sam. 11 mars à 12:48 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MARIE Jérémy Non DH R4R5 avec LECLERE Hugo MX N2N3 avec DE ALMEIDA
Erine

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MENANT Laura Non DD N2N3 avec LEROUGE
Léonie

MX N2N3 avec THOMASSE
Matthias

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MILAS Mathis SH R4R5 DH R6D7 avec GOUBIN Tristan Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PILLET Mickael Non Non R1 - MX R4R5 avec VAHE
Eloise

RABAIN Nicolas SH D8D9 DH R6D7 avec FRANCISCO
Quentin

Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

RAMUNDA Marie Non DD N2N3 avec VAHE Eloise R5 - MX R4R5 dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

TAMION Frederic SH R6D7 R1 - DH R6D7 avec DUVAL
Yann

Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VAHE Eloise Non DD N2N3 avec RAMUNDA
Marie

R1 - MX R4R5 avec PILLET
Mickael

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VITRAI Titouan SH N2N3 DH N2N3 avec BRUCKER
Martin

Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VOISIN Yannick Non R3 - DH R6D7 avec PARIS
Antony

MX R6D7 avec LABAS Camille sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Amiens Univ. Club Badminton (AUC80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALVES DOS SANTOS
Alexandre

Non DH D8D9 avec ALVES DOS
SANTOS Vincent

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BINOIS Olivia Non DD R6D7 avec VATIN Julie MX R6D7 avec HAEGEMANN
Mirko

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BOHIN Pierre R3 - R3 - Non Non

BOUCHER Nicolas Non Non Non

BOUCHER Theo Non Non Non

BOURAS Lina SD D8D9 DD D8D9 avec CHEVALIER
Lea

Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CARDON François Non DH R4R5 avec ROUSSEAU
Esteban

MX R4R5 avec STAB Sarah sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CHATELAIN Wilfried Non DH R6D7 avec
VANDEVOORDE Remy

MX R6D7 avec DE KERF
Nathalie

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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CHEVALIER Lea Non DD D8D9 avec BOURAS Lina MX D8D9 avec D'HAENE
Valentin

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CHIVOT Guillaume SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

COCAGNE Dorine Non Non Non

CREPELLE Yvon SH N2N3 DH N2N3 avec CREPIN Léo Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CREPIN Léo Non DH N2N3 avec CREPELLE
Yvon

MX N2N3 avec BOUSSEMART
Chloé

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

D'HAENE Valentin SH R6D7 Non MX D8D9 avec CHEVALIER
Lea

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DE KERF Nathalie Non DD R4R5 avec LIARD Doriane MX R6D7 avec CHATELAIN
Wilfried

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DEBIEVE Lou-anne SD D8D9 DD R6D7 avec HERNOUT
Marie

Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DEGROOTE Jeremie Non DH R4R5 avec BESSON Oskar MX R4R5 avec PETERS
Charlotte

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DERCOURT Audrey Non DD R6D7 avec PETERS
Charlotte

MX R4R5 avec PETIT Lucas sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUJARDIN Thibault SH R6D7 DH R6D7 avec ABRAN Paul Non sam. 11 mars à 10:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUMONT Antoine Non DH N2N3 avec PETIT Lucas MX N2N3 avec MESSAN
Rachel

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUMONT Hugo Non DH R6D7 avec HAEGEMANN
Mirko

MX R6D7 avec MBAMONDELE
Camille

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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FINANCE Aymeric Non DH D8D9 avec WEBER Nicolas R10 - MX D8D9 dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

FRANCIOSI Quentin Non DH D8D9 avec LESAGE Simon R1 - MX D8D9 avec
GRANDJEAN Laetitia

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GRANDIN Cyrielle Non DD D8D9 avec GRANDIN
Romane

R4 - MX D8D9 avec BREUX
Antoine

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GRANDIN Romane Non DD D8D9 avec GRANDIN
Cyrielle

MX R6D7 avec WEBER Nicolas sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HAEGEMANN Mirko Non DH R6D7 avec DUMONT Hugo MX R6D7 avec BINOIS Olivia sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HANIN Clemence Non DD D8D9 avec HERUBERT
Agnes

MX R6D7 avec LEVASSEUR
Quentin

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HANQUIER Luc SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HERICOURT Olivier Non R2 - DH D8D9 avec
MOULINIER Cedric

Non

HERNAT David Non Non R7 - MX D8D9 avec
VANTROYS Caroline

HERNOUT Marie Non DD R6D7 avec DEBIEVE Lou-
anne

MX R4R5 avec THIEBEAU
Benoit

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LAKHDARI Jawad Non Non Non

LAMBERTI Jocelyn Non DH D8D9 avec DUQUESNE
Antoine

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LECHIFFLART Emma Non Non Non

LECLERE Hugo Non DH R4R5 avec MARIE Jérémy MX R4R5 avec LIARD Doriane sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Logiciel développé par i-click 
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LESAGE Simon Non DH D8D9 avec FRANCIOSI
Quentin

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LIARD Doriane Non DD R4R5 avec DE KERF
Nathalie

MX R4R5 avec LECLERE Hugo sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MAJ Maxime Non DH R4R5 avec VIBERT Fabien MX R4R5 avec BARRE Oceane sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MBAMONDELE Camille Non DD R6D7 avec SAFFERS
Camille

MX R6D7 avec DUMONT Hugo sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MERLIER Luc Non Non Non

MESSAN Rachel Non DD R6D7 avec BARRE Oceane MX N2N3 avec DUMONT
Antoine

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PESTY Dimitri SH D8D9 Non MX D8D9 avec UGUEN
Pascale

sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PETERS Charlotte Non DD R6D7 avec DERCOURT
Audrey

MX R4R5 avec DEGROOTE
Jeremie

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PETIT Lucas Non DH N2N3 avec DUMONT
Antoine

MX R4R5 avec DERCOURT
Audrey

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

RAMETTE Anthony Non DH R6D7 avec HUCHER
Mathis

R5 - MX R6D7 dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SAFFERS Camille Non DD R6D7 avec MBAMONDELE
Camille

MX D8D9 avec SANE Simon sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SANE Simon SH D8D9 Non MX D8D9 avec SAFFERS
Camille

sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SOETE Nati Non Non Non

VANTROYS Caroline Non Non R7 - MX D8D9 avec HERNAT
David

Logiciel développé par i-click 
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VATIN Julie Non DD R6D7 avec BINOIS Olivia Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VIBERT Fabien Non DH R4R5 avec MAJ Maxime MX R4R5 avec CASPAR Théa sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

WEBER Nicolas Non DH D8D9 avec FINANCE
Aymeric

MX R6D7 avec GRANDIN
Romane

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Ass. Sportive Gournaisienne (ASG76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULLIER Louis Non DH R4R5 avec AVENEL

Clement
MX R4R5 avec BLONDEL élise sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CAUMES Thomas Non DH D8D9 avec POTIER
Christopher

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CROENNE Julien Non DH R6D7 avec DANY
Alexandre

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DANY Alexandre Non DH R6D7 avec CROENNE
Julien

MX R6D7 avec LETELLIER Léa sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DHEDIN Laury Non DD R6D7 avec LETELLIER Léa MX R6D7 avec BOUSSEMART
Robin

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DRAILY Valérie Non Non R2 - MX D8D9 avec VITET
Nathan

LETELLIER Léa Non DD R6D7 avec DHEDIN Laury MX R6D7 avec DANY
Alexandre

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

POTIER Christopher Non DH D8D9 avec CAUMES
Thomas

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Logiciel développé par i-click 
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VITET Nathan Non Non R2 - MX D8D9 avec DRAILY
Valérie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PETIT Vincent Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Assocation De Bad. Cosacien (ABC60),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DRAH Hakim R - Non Non

HEDOUIN Quentin Non R6 - DH D8D9 Non

VEILLER Romain Non Non R2 - MX R6D7 avec COUTAND
Marine

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Association Bad In Lez (ABIL34),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BON Alexandre SH N2N3 DH N2N3 avec FESQUET

Robin
Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Association Badminton Monsoise (ABM),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECONINCK Virginie Non DD D8D9 avec WACHEUX

Marjolaine
Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Bad Nesle (BN80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANSQUER Nicolas Non DH D8D9 avec LECLERE Theo Non dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUQUESNE Antoine Non DH D8D9 avec LAMBERTI
Jocelyn

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LECLERE Theo Non DH D8D9 avec ANSQUER
Nicolas

Non dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

THIBAUT Jonathan Non R8 - DH D8D9 R9 - MX D8D9

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Cayolais (BC80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECROIX Magalie Non Non MX D8D9 avec PICHON Marc sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Chauny (CHABAC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CASSIS Ghislain Non R4 - DH D8D9 avec TOTI

Alexandre
Non

MAILLE Alexis SH D8D9 DH D8D9 avec SOUPLY
Timothée

Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

TOTI Alexandre Non R4 - DH D8D9 avec CASSIS
Ghislain

R6 - MX D8D9 avec TOTI Lou
anne

TOTI Lou anne Non Non R6 - MX D8D9 avec TOTI
Alexandre

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club Arras (BCA62),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FACON Morgane Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club Compiegnois (BCC60),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABRAN Paul Non DH R6D7 avec DUJARDIN

Thibault
MX R4R5 avec MABESOONE
Lea

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

ALLOT Célia Non Non R8 - MX D8D9 avec ALVES
DOS SANTOS Vincent

ALVES DOS SANTOS
Vincent

Non DH D8D9 avec ALVES DOS
SANTOS Alexandre

R8 - MX D8D9 avec ALLOT
Célia

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BONKOWSKI Manon Non Non MX R4R5 avec LONCHAMPT
Hugo

sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DIAS Rafael SH N2N3 R2 - DH N2N3 avec
DOUCOURE Demba

Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

FROIDEVAL Céline Non DD D8D9 avec PELOIS Axelle Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEPRETRE Victor SH R4R5 R10 - Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LONCHAMPT Hugo SH R4R5 Non MX R4R5 avec BONKOWSKI
Manon

sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Logiciel développé par i-click 
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MABESOONE Lea Non R3 - DD R6D7 MX R4R5 avec ABRAN Paul sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PELOIS Axelle Non DD D8D9 avec FROIDEVAL
Céline

R13 - MX D8D9 dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club De Pontoise (BCP95),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLIN Antoine Non Non Non

LEFEVRE Célia Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUFRESNE Corentin Non DH R4R5 avec COUPPEY

Clément
R3 - MX R4R5 avec LECONTE
Célia

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club Senlisien (BCS),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BORG Alexandre SH R6D7 Non Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Club Sottevillais (BCS),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COUPPEY Clément Non DH R4R5 avec DUFRESNE

Corentin
R4 - MX R4R5 avec
DESOUBRY Sandrine

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LECONTE Célia Non DD R4R5 avec DESOUBRY
Sandrine

R3 - MX R4R5 avec
DUFRESNE Corentin

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Longueville sur Scie (BLS),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  06/03/2023 16:31:02
Page 45

https://www.badnet.org


Tournoi des Hortillons 2023
AMIENS - Du 11 au 12 mars 2023

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PARIS Antony Non R3 - DH R6D7 avec VOISIN

Yannick
R4 - MX R6D7 avec
LASQUELLEC Marie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton U.s. Forges Les Eaux (BUSF76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALMANT Samuel SH D8D9 DH D8D9 avec HERITIER

Thomas
Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HERITIER Thomas Non DH D8D9 avec GALMANT
Samuel

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

HERUBERT Agnes Non DD D8D9 avec HANIN
Clemence

MX D8D9 avec SAIS
Christophe

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEVASSEUR Quentin Non DH R4R5 avec SAINT
REQUIER Anthony

MX R6D7 avec HANIN
Clemence

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MENARD Delphine SD R6D7 DD R4R5 avec STAB Sarah Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

ROY Arnaud SH R6D7 DH R6D7 avec SAIS Christophe Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SAINT REQUIER Anthony Non DH R4R5 avec LEVASSEUR
Quentin

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  06/03/2023 16:31:03
Page 48

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=17946
https://www.badnet.org


Tournoi des Hortillons 2023
AMIENS - Du 11 au 12 mars 2023

SAIS Christophe Non DH R6D7 avec ROY Arnaud MX D8D9 avec HERUBERT
Agnes

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SARAFIAN Thomas Non DH N2N3 avec BURGOT Tom MX R4R5 avec STAB Romane sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

STAB Romane Non DD N2N3 avec DE ALMEIDA
Erine

MX R4R5 avec SARAFIAN
Thomas

sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

STAB Sarah Non DD R4R5 avec MENARD
Delphine

MX R4R5 avec CARDON
François

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL27),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TOCQUEVILLE Paul SH N2N3 DH N2N3 avec ALTERO Enzo Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Basse-ham Badminton Club (BHBC57),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEGRAS Pénélope SD R4R5 DD R4R5 avec CRESPIN

Emeline
Non sam. 11 mars à 11:12 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MAIER Lola Non Non Non

THIEBEAU Benoit Non DH R4R5 avec SIMON Théo MX R4R5 avec HERNOUT
Marie

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Beauvais Oise Badminton (BOB60),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUGUIER Melanie SD D8D9 Non Non sam. 11 mars à 10:08 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BERTIL Olivier Non DH D8D9 avec CLAY Victorien Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BOURET Maxime SH R4R5 Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BREUX Antoine SH D8D9 Non R4 - MX D8D9 avec GRANDIN
Cyrielle

sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CLAY Victorien Non DH D8D9 avec BERTIL Olivier Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

COUTAND Marine SD R6D7 Non R2 - MX R6D7 avec VEILLER
Romain

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DEBAS Emilien Non Non Non

GIRARD Matteo SH R4R5 DH R4R5 avec FOURNIER Luc Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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JAKOBOWSKI Julien SH N2N3 R1 - DH N2N3 avec VICIANA
Jordan

Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

JOLY Lucas Non Non Non

KUCUK Yassin Non Non Non

MERLOT Elise Non Non Non

PRADEL Ludovic Non Non Non

VICIANA Jordan Non R1 - DH N2N3 avec
JAKOBOWSKI Julien

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Bethisy Badminton Club (BBC60),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEMOLDER Antoine Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Bethune B.c. (BBC62),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VANDEVOORDE Remy SH R4R5 DH R6D7 avec CHATELAIN

Wilfried
Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VILCOT Denis SH R4R5 DH R4R5 avec DUFOSSE
William

Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Bolbec Badminton Club 76 (BBC-76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AVENEL Clement Non DH R4R5 avec BOULLIER

Louis
Non dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DELABARRE Cyriack Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour C O Verquigneul Badminton (COVB62),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUSSEMART Chloé Non R1 - DD N2N3 MX N2N3 avec CREPIN Léo sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BOUSSEMART Robin Non Non MX R6D7 avec DHEDIN Laury sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Club Badminton Liancourt (CBL60),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLON Yohann Non R3 - DH D8D9 avec

COUTURIER Théophile
Non

BARRE Oceane Non DD R6D7 avec MESSAN
Rachel

MX R4R5 avec MAJ Maxime sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BERTHO Vincent SH R4R5 Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BIGA Sébastien SH R4R5 Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BINET Juline Non R1 - DD R6D7 avec BINET
Elisa

R1 - MX N2N3 avec
DOUCOURE Demba

BLOMME Lauryne Non Non R5 - MX D8D9 avec DE JESUS
Arthur

BONNEAU Marion Non DD N2N3 avec LEBON Chloé Non dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DE JESUS Arthur Non Non R5 - MX D8D9 avec BLOMME
Lauryne

DOUCOURE Demba Non R2 - DH N2N3 avec DIAS
Rafael

R1 - MX N2N3 avec BINET
Juline

Logiciel développé par i-click 
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DUFOSSE William SH N2N3 DH R4R5 avec VILCOT Denis Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

FESQUET Robin Non DH N2N3 avec BON Alexandre MX N2N3 avec LEBON Chloé sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEBON Chloé Non DD N2N3 avec BONNEAU
Marion

MX N2N3 avec FESQUET
Robin

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LESAGE-DEHAME
Timothée

Non Non Non

POUJOL Alexis SH N2N3 DH R4R5 avec POUJOL
Raphaël

Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

POUJOL Melissa Non DD N2N3 avec BRABANT
Coline

MX N2N3 avec MOINAULT
Marc-aurèle

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

POUJOL Raphaël Non DH R4R5 avec POUJOL Alexis Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

VILLET Clement SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Club Sportif Royen Badminton (CSRB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARLU Thibault Non DH D8D9 avec LEBOUCHER

Anthony
Non dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

COTTEAU Charlene Non Non MX D8D9 avec MUTEL Mathieu sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MUTEL Mathieu Non DH D8D9 avec DE MATOS
Matheo

MX D8D9 avec COTTEAU
Charlene

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Entente Saint Pierraise de Badminton (ESPBAD76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PIRMAMOD Christophe Non DH R6D7 avec PITREL Adrien Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PITREL Adrien Non DH R6D7 avec PIRMAMOD
Christophe

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Entente Sport. Montgeron (ESM91),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BODIN Marie Non DD N2N3 avec BRETON Lucie MX N2N3 avec PERROUX

Aurélien
sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PERROUX Aurélien SH N2N3 Non MX N2N3 avec BODIN Marie sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Envermeu Loisirs Sport (ELS76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICHON Marc SH D8D9 Non MX D8D9 avec DECROIX

Magalie
sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour F D V Marchiennes (FDVM59),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WACHEUX Marjolaine Non DD D8D9 avec DECONINCK

Virginie
Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Havre Athlétic Club - Badminton (HAC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALTERO Enzo SH N2N3 DH N2N3 avec TOCQUEVILLE

Paul
Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DE SAINT SEINE Raphaël SH N2N3 DH N2N3 avec LANGLINE
Clément

Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LANGLINE Clément SH N2N3 DH N2N3 avec DE SAINT
SEINE Raphaël

Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
UGUEN Mélanie SD R6D7 Non MX R6D7 avec FOURNIER Luc sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Karukera Sporting Club de Goyave (KSCG),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REGAL Sayann Non R3 - DH R4R5 Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Kiwis Volants Badminton (KVB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONAVENTURE Eva Non Non MX D8D9 avec POUPART

Baptiste
sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BONAVENTURE Sandy SD D8D9 Non MX D8D9 avec GROSSI
Maxime

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GROSSI Maxime Non DH R6D7 avec MARQUANT
Jean baptiste

MX D8D9 avec
BONAVENTURE Sandy

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour La Plume De Charleville (PC08),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SIMON Théo Non DH R4R5 avec THIEBEAU

Benoit
MX R4R5 avec KOLKES Manon sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

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

Généré le  06/03/2023 16:31:10
Page 87

https://play.google.com/store/apps/details?id=inscription.badnet.iclick.com.badnetinscription&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/ebad/id1153516826
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=17946
https://www.badnet.org


Tournoi des Hortillons 2023
AMIENS - Du 11 au 12 mars 2023

Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Laon Badminton Club (LBC02),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AZEVEDO Mathilde Non DD R6D7 avec MATHIEU

Mélanie
Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUFOUR Thomas SH R4R5 Non R1 - MX R6D7 avec
GOUTAGNEUX Lais

sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GOUTAGNEUX Lais SD R6D7 Non R1 - MX R6D7 avec DUFOUR
Thomas

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MATHIEU Mélanie Non DD R6D7 avec AZEVEDO
Mathilde

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour LE VOLANT AIROIS (LVA62),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LASQUELLEC Marie SD R4R5 Non R4 - MX R6D7 avec PARIS

Antony
sam. 11 mars à 11:12 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Leforest Badminton Club (LBCL),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAIGNEZ Julian SH D8D9 Non MX D8D9 avec LAJOINIE

Sophie
sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LAJOINIE Sophie Non Non MX D8D9 avec LAIGNEZ Julian sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Les Ecureuils de Péronne (LEP80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRIACHE Marguerite Non DD D8D9 avec LABRUYERE

Aubane
MX R6D7 avec CARDON-
GENSSE Emilien

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CARDON-GENSSE Emilien Non DH R6D7 avec CARDON-
GENSSE Victor

MX R6D7 avec BRIACHE
Marguerite

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CARDON-GENSSE Victor SH R6D7 DH R6D7 avec CARDON-
GENSSE Emilien

Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CRAMPON Jerome Non R2 - DH R6D7 avec SUEUR
Romain

R3 - MX D8D9 avec
LABRUYERE Aubane

GABRYSIAK Florian SH R6D7 Non R3 - MX R6D7 avec DOUTY
Amy

sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LABRUYERE Aubane Non DD D8D9 avec BRIACHE
Marguerite

R3 - MX D8D9 avec
CRAMPON Jerome

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEBOUCHER Anthony Non DH D8D9 avec CARLU Thibault Non dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MARQUANT Jean baptiste Non DH R6D7 avec GROSSI
Maxime

Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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POUPART Baptiste Non R7 - DH D8D9 MX D8D9 avec
BONAVENTURE Eva

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SUEUR Romain Non R2 - DH R6D7 avec
CRAMPON Jerome

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBUSSCHER Henri SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Magenta Badminton Club (MBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRETON Lucie Non DD N2N3 avec BODIN Marie MX N2N3 avec BULTEAU

Benoit
sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MOINAULT Marc-aurèle Non DH N2N3 avec SEJOURNANT
Nicolas

MX N2N3 avec POUJOL
Melissa

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

MOREAUX-GRANGE
Maxence

SH R6D7 Non Non sam. 11 mars à 10:08 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour MDMSA Badminton (MDMSA),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BESSON Oskar Non DH R4R5 avec DEGROOTE

Jeremie
Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

BLONDEL élise Non DD R4R5 avec NEBOR
Sephora

MX R4R5 avec BOULLIER
Louis

sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DESOUBRY Sandrine Non DD R4R5 avec LECONTE Célia R4 - MX R4R5 avec COUPPEY
Clément

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEBORGNE Louis SH N2N3 Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LEPREVOST Nicolas SH R6D7 Non Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

NEBOR Sephora Non DD R4R5 avec BLONDEL élise R2 - MX R4R5 dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Pays d'Auge Badminton (PAB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THOMASSE Matthias Non DH N2N3 avec BULTEAU

Benoit
MX N2N3 avec MENANT Laura sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 09:40 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Phoenix Badminton Club (PBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLOT Aurelie Non DD D8D9 avec DEGOUY Cathy Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

PIQUET Marine Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Reims Métropole Badminton (RMB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRANDJEAN Laetitia Non Non R1 - MX D8D9 avec

FRANCIOSI Quentin
SEJOURNANT Nicolas Non DH N2N3 avec MOINAULT

Marc-aurèle
Non dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour Richemont Bad (RB57),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PUTEY Erwan SH N2N3 Non Non sam. 11 mars à 09:36 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bonjour S. L. P. Chaulnes Badminton (SLPCHB),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOIZART Leny Non R8 - DH D8D9 Non

BUSA Amaury Non R10 - Non Non

DE MATOS Hugo Non R1 - DH D8D9 avec SAVIN
Hugo

Non

DE MATOS Matheo Non DH D8D9 avec MUTEL Mathieu Non dim. 12 mars à 08:36 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DELATTRE Olivia Non DD D8D9 avec LANGLET Aline Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUDICOURT Arnaud Non DH D8D9 avec TREHOUX
Christophe

MX D8D9 avec LANGLET Aline sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LANGLET Aline Non DD D8D9 avec DELATTRE
Olivia

MX D8D9 avec DUDICOURT
Arnaud

sam. 11 mars à 14:56 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SAVIN Hugo Non R1 - DH D8D9 avec DE
MATOS Hugo

Non

TREHOUX Christophe Non DH D8D9 avec DUDICOURT
Arnaud

Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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Convocations

Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEMIN Corentin SH N2N3 Non Non sam. 11 mars à 09:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Saint Quentin Badminton Club (SQBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Logiciel développé par i-click 
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CASPAR Salomé Non DD R6D7 avec CASPAR Théa Non dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

CASPAR Théa Non DD R6D7 avec CASPAR
Salomé

MX R4R5 avec VIBERT Fabien sam. 11 mars à 15:28 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

COTTE Michael SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

SOUPLY Timothée Non DH D8D9 avec MAILLE Alexis Non dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

UGUEN Pascale SD D8D9 Non MX D8D9 avec PESTY Dimitri sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Sphinx Badminton Club (SBC80),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLEVALLEE Léo Non R5 - DH D8D9 R11 - MX D8D9

BUHANT Dorian Non Non R14 - MX D8D9

BUTEL Aurelie Non Non Non

COUTURIER Théophile R2 - SH
D8D9

R3 - DH D8D9 avec BAILLON
Yohann

Non

DEGOUY Cathy Non DD D8D9 avec GUILLOT
Aurelie

MX D8D9 avec BASSET
Benjamin

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 07:30 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUCHAUSSOY Cyrille Non R5 - DH R6D7 MX D8D9 avec TETU Justine sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

DUCHAUSSOY Jérémy SH R6D7 R4 - DH R6D7 avec GAGEY
Matthieu

Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

GAGEY Matthieu SH R6D7 R4 - DH R6D7 avec
DUCHAUSSOY Jérémy

Non sam. 11 mars à 08:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

TETU Justine Non Non MX D8D9 avec DUCHAUSSOY
Cyrille

sam. 11 mars à 16:00 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Stade Auxerrois (SA89),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CRESPIN Emeline SD R6D7 DD R4R5 avec LEGRAS

Pénélope
Non sam. 11 mars à 10:40 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Tagnon Sports Badminton (TSB08),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DOUTY Amy Non R2 - DD R6D7 avec KOLKES

Manon
R3 - MX R6D7 avec
GABRYSIAK Florian

KOLKES Manon Non R2 - DD R6D7 avec DOUTY
Amy

MX R4R5 avec SIMON Théo sam. 11 mars à 16:32 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIARD Corentin SH D8D9 Non Non sam. 11 mars à 08:30 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi des Hortillons 2023

Bonjour Union Sportive Lillebonnaise (USL76),

L'équipe d’organisation du Tournoi des Hortillons 2023 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A toutes fins utiles pour votre bonne organisation : 
- Samedi matin & après-midi : Simples jusqu'aux 1/4F inclus (sauf SD R4/R5 en intégralité le samedi)
- Samedi après-midi : Mixtes jusqu'aux 1/4F inclus 
- Dimanche : DH et DD en intégralité + 1/2F et finales des tableaux de simples et de mixtes.

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'auraient pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- HALLE DES 4 CHENES (9 terrains) : 2, rue Lescouvé 80000 AMIENS  (à côté de la Briqueterie et de la Maison des Sports)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : DEGRUGILLIER Robert
- Juge-arbitre adjoint : TESTE Olivier
- Organisation : BOIDIN Jean François (0608576834)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad
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Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

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

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

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

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

L'équipe du Amiens Univ. Club Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FREMAUX Tristan Non DH R4R5 avec LAMBERT Louis Non dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES

- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

LAMBERT Louis Non DH R4R5 avec FREMAUX
Tristan

Non dim. 12 mars à 08:04 HALLE DES 4 CHENES
- AMIENS (80) - Rue
Lescouvé

YENE Mathieu Non R5 - DH R4R5 R5 - MX R4R5

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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