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Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Amicale Laique Chateaubriant (ALC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CERISIER Jeremy Non DH S1 avec EICHWALD

Matthieu
Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Amicale Laique De Bruz (ALBRUZ),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOZAC'H Céline Non DD S3 avec DOUGUET Maela Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Amicale Laique Redon Badminton (ALRB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHATAL Aurélien Non Non DM S1 avec HAMON Lucile ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

HAMON Lucile Non Non DM S1 avec CHATAL Aurélien ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIEPPOIS Guillaume Non DH S3 avec RABU Maxime Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

FARON Clément Non DH S2 avec KERVICHE Julien Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

KERVICHE Julien Non DH S2 avec FARON Clément Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

RABU Maxime Non DH S3 avec DIEPPOIS
Guillaume

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Ass. Orgeroise De Badminton (AOB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DHEM Antoine Non DH S2 avec GUYOMARD Liam Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

FOURETS Maëlys Non DD S3 avec MAILLET Ludivine Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

GAND Léa Non DD S2 avec NARDIN Soizick Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

GUYOMARD Liam Non DH S2 avec DHEM Antoine Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

MAILLET Ludivine Non DD S3 avec FOURETS Maëlys Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Ass. Sport. Fontenay Badminton (ASFB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HAMELIN Solène Non Non DM S2 avec CARFANTAN

Mathurin
ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTEL Even Non Non DM S2 avec STAINER Amélie ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Association de Badminton d'Amanlis (ABA),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POISSON Arnaud Non DH S3 avec RICHARD Amaury Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Association Sportive Thurialaise (ASTBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBRAY Nathan Non R1 - Non Non

DEBRAY Vincent Non R14 - Non Non

DELVERT Olivier Non Non DM S2 avec SADRANT Marie ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

FAVIER Clement Non R14 - Non Non

GUERY Marion Non Non DM S1 avec MIOTTO Jérôme ven. 16 déc. à 21:30 L'Arena

LOUYER Corentin Non DH S3 avec TRIFOR Vincent Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

SADRANT Marie Non Non DM S2 avec DELVERT Olivier ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

TRIFOR Vincent Non DH S3 avec LOUYER Corentin Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/12/2022 22:44:30
Page 18

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15513
https://www.badnet.org


Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARREAU Myriam Non DD S2 avec NICOLAS Solenn Non ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

NICOLAS Solenn Non DD S2 avec GARREAU Myriam Non ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUNEL Benoît Non DH S1 avec PREMONT Samuel Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MATHURIN Michael Non DH S2 avec TOURREILLES
Florian

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

PREMONT Samuel Non DH S1 avec BRUNEL Benoît Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

TOURREILLES Florian Non DH S2 avec MATHURIN
Michael

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HUART Mathéo Non Non DM S1 avec LAIR Marine ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

LEON Noa Non DH S2 avec POIRIER Eliot Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Bad'in Chartres De Bretagne (ASCB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERQUEZ Romain Non DH S2 avec NEVIS Vitrice Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

GOUIN Jerome Non DH S2 avec GRAIN Johan Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

GRAIN Johan Non DH S2 avec GOUIN Jerome Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

NEVIS Vitrice Non DH S2 avec BERQUEZ Romain Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECAUX Helene Non Non Non

HEMON Molene Non DD S1 avec PICHARD Maëlyss Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

PICHARD Maëlyss Non DD S1 avec HEMON Molene Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

RAULET Quentin Non Non DM S3 avec VERON Nadège ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

RICHARD Amaury Non DH S3 avec POISSON Arnaud Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

ROLLAND Delphine Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Badminton Club Lavallois (BCL53),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HEDREUL Julien Non Non DM S1 avec HEDREUL Lise ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Badminton Club Pays de Guer (BCPG),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILLAUME Franck Non DH S3 avec GUILLAUME

Stevan
Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

GUILLAUME Stevan Non DH S3 avec GUILLAUME
Franck

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

LE SAUX Manon Non Non Non

MAUBEC Maëlla Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Badminton Pays de Plélan (BPP),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PILMANN Ludovic Non DH S2 avec AIT MHAMED

Rachid
Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Cercle Paul Bert Badminton (CPB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi nocturne Badalaille
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURLIGUEUX Gwennaig Non Non DM S2 avec LOUIN David ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LOUIN David Non Non DM S2 avec BOURLIGUEUX
Gwennaig

ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MIOTTO Jérôme Non Non DM S1 avec GUERY Marion ven. 16 déc. à 21:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEAL Anaé Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Cs Betton Badminton (CSB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KERBIRIOU Camille Non Non DM S2 avec ROUSSELOT

Dorian
ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

ROUSSELOT Dorian Non Non DM S2 avec KERBIRIOU
Camille

ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Esperance La Bouexiere (ELB),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  14/12/2022 22:44:33
Page 41

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://www.badnet.org


Tournoi nocturne Badalaille
Laillé - Le vendredi 16 décembre 2022

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POIRIER Eliot Non DH S2 avec LEON Noa Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Flume Ille Badminton (FIB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBRON Carole Non DD S1 avec COLIN

Emmanuelle
Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

COLIN Emmanuelle Non DD S1 avec BARBRON Carole Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

GASC Titouan Non DH S1 avec LEMEE Fabrice Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

GUILLARD Fabien Non Non Non

GUILLEMOT Yanis Non R22 - DH oui avec GUITTON
Nathan

Non

GUITTON Nathan Non R22 - DH oui avec
GUILLEMOT Yanis

Non

HEDREUL Lise Non Non DM S1 avec HEDREUL Julien ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

MARTINIAULT Julien Non Non Non

MAUSSION Arnaud Non Non Non

MOREAU Fanny Non DD S2 avec MOREAU Karine Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

MOREAU Karine Non DD S2 avec MOREAU Fanny Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Le Rush Aux Fées (RAF),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAUPITRE Aude Non Non DM S2 avec DUFIL Benoit ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

CHAUPITRE Audrey Non DD S2 avec BOUILLE
Angélique

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

DUFIL Benoit Non Non DM S2 avec CHAUPITRE Aude ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

JOYER Eric Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Le Verger Volant (LVV35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DOUGUET Maela Non DD S3 avec LOZAC'H Céline Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Les Fous du Volant Domloup (FVD35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCARD Alexandre Non DH S3 avec BOUCARD Luc Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

BOUCARD Luc Non DH S3 avec BOUCARD
Alexandre

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Les Plumes Volantes (LPV),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANCHARD Anthony Non DH S2 avec CASTETS Bruno Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

CADIOU Marine Non DD S3 avec DUBOIS Sophie Non ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

CASTETS Bruno Non DH S2 avec BLANCHARD
Anthony

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

DUBOIS Sophie Non DD S3 avec CADIOU Marine Non ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

STAINER Amélie Non Non DM S2 avec MARTEL Even ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Maure Badminton Club (MBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMBARE Doriane Non DD S1 avec MICHEL Léa Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Nort Athletic Club (NAC44),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VERON Nadège Non Non DM S3 avec RAULET Quentin ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARREAU Frédéric Non R21 - DH oui avec GESLIN

Thomas
Non

GESLIN Thomas Non R21 - DH oui avec BARREAU
Frédéric

Non

LEROUX Gautier Non DH S3 avec MOREAU Thibault Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Saint Jacques Badminton (SJB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COUREAU Karen Non Non DM S3 avec SCANFF Florian ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

GUERAULT Jean-marc Non DH S2 avec TCHEREPOFF
Olivier

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

LAIR Marine Non Non DM S1 avec HUART Mathéo ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

LESAGE Jean-marc Non Non DM S3 avec ZIGMAN Natacha ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

PAILLE Aurélien Non R4 - Non Non

SCANFF Florian Non Non DM S3 avec COUREAU Karen ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

TCHEREPOFF Olivier Non DH S2 avec GUERAULT Jean-
marc

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

ZIGMAN Natacha Non Non DM S3 avec LESAGE Jean-
marc

ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Treillieres Badminton Club (TBC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORDEIRO Christian Non R20 - DH oui avec FOUCHER

Ludovic
Non

FOUCHER Ludovic Non R20 - DH oui avec CORDEIRO
Christian

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Union Sportive de Badminton de Guignen (USGBAD35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERNARD Sébastien Non Non Non

CHOUAN Cédric Non Non DM S1 avec ZIMMERMANN
Camille

ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

CORVAISIER Emilie Non DD S2 avec MICHEL Laura Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

EICHWALD Matthieu Non DH S1 avec CERISIER Jeremy Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MICHEL Laura Non DD S2 avec CORVAISIER
Emilie

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

MICHEL Léa Non DD S1 avec LAMBARE Doriane Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

OLLIVIER Sabrina Non Non Non

ZIMMERMANN Camille Non Non DM S1 avec CHOUAN Cédric ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Union Sportive De Laille (USL),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRE Maryline Non Non DM S3 avec GUILLAUME

Gaetan
ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

BARRE Nathaël Non DH S3 avec ROESSLE Mael Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

BOUILLE Angélique Non DD S2 avec CHAUPITRE
Audrey

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

CAILLIBOT Remi Non DH S1 avec GAUTIER Dorian Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

CHALMETTE Damien Non DH S1 avec JANASZEWICZ
Nicolas

Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

COUDRAIS Pauline Non DD S1 avec VILLEBOUX Alycia Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

DORE Céline Non DD S2 avec POYROUX Claire Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

FARDEAU Maëlys Non DD S1 avec FARDEAU
Maiwenn

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

FARDEAU Maiwenn Non DD S1 avec FARDEAU Maëlys Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

GAUTIER Dorian Non DH S1 avec CAILLIBOT Remi Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

GUILLAUME Gaetan Non Non DM S3 avec BARRE Maryline ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena
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GUILLAUME Jeanne Non DD S1 avec VIGILANT-
HOFFMANN Jessy-jill

Non ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

JANASZEWICZ Nicolas Non DH S1 avec CHALMETTE
Damien

Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LEMALE Aude Non DD S3 avec LOTOUX Karine Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LOTOUX Karine Non DD S3 avec LEMALE Aude Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MEHAT Baptiste Non Non DM S2 avec RACINNE Mannaig ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MOREAU Thibault Non DH S3 avec LEROUX Gautier Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

MORVAN Patrick Non DH S3 avec THEBAULT
Bertrand

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

POYROUX Claire Non DD S2 avec DORE Céline Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

RACINNE Mannaig Non Non DM S2 avec MEHAT Baptiste ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

ROESSLE Mael Non DH S3 avec BARRE Nathaël Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

THEBAULT Bertrand Non DH S3 avec MORVAN Patrick Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

VIGILANT- HOFFMANN
Jessy-jill

Non DD S1 avec GUILLAUME
Jeanne

Non ven. 16 déc. à 21:00 L'Arena

VILLEBOUX Alycia Non DD S1 avec COUDRAIS
Pauline

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GERNIGON Fabien Non Non DM S3 avec LEGEARD Linda ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

LEGEARD Linda Non Non DM S3 avec GERNIGON
Fabien

ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

THUAUDET Elyse Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Union Sportive Vernoise Badminton (USV35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BESOMBES Camille Non DD S3 avec JANCERT Amélie Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

BLANDEAU Mélanie Non DD S2 avec MARTINEAU
Séverine

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

CHATELAIN Florent Non DH S2 avec REMY Arnaud Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

CHAUSSEE Hervé Non DH S3 avec CHAUSSEE
Titouan

Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

CHAUSSEE Titouan Non DH S3 avec CHAUSSEE Hervé Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

CHAUSSEE Valentine Non DD S1 avec CHAUSSEE-
DUBEILLON Carine

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

CHAUSSEE-DUBEILLON
Carine

Non DD S1 avec CHAUSSEE
Valentine

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

CRESPEL Yannick Non DH S1 avec LIARD Guillaume Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

GIAT Romain Non R22 - Non Non

HALGAND Matthieu Non DH S1 avec RIBEYROL Laurent Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

JANCERT Amélie Non DD S3 avec BESOMBES
Camille

Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena
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KHOUVILAY Eric Non DH S2 avec THOREUX Julien Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

LIARD Guillaume Non DH S1 avec CRESPEL Yannick Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

MARTINEAU Séverine Non DD S2 avec BLANDEAU
Mélanie

Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

QUELEN Gregory Non R22 - Non Non

REMY Arnaud Non DH S2 avec CHATELAIN
Florent

Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

RIBEYROL Laurent Non DH S1 avec HALGAND
Matthieu

Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

THOREUX Julien Non DH S2 avec KHOUVILAY Eric Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PRESSE Johan Non DH S3 avec TILLY Antoine Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

TILLY Antoine Non DH S3 avec PRESSE Johan Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Us Mordelles Badminton (USM),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIT MHAMED Rachid Non DH S2 avec PILMANN Ludovic Non ven. 16 déc. à 20:00 L'Arena

BAUDRON Florence Non Non DM S2 avec DESEVEDAVY
Pierrick

ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

DESEVEDAVY Pierrick Non Non DM S2 avec BAUDRON
Florence

ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

DINET Lucianna Non Non DM S2 avec MEREL Kevin ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

FAUCHER Nathalie Non Non DM S2 avec PRUNAULT
Benjamin

ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LEMEE Fabrice Non DH S1 avec GASC Titouan Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LEPAGE Aline Non Non Non

MEREL Kevin Non Non DM S2 avec DINET Lucianna ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

NARDIN Soizick Non DD S2 avec GAND Léa Non ven. 16 déc. à 19:30 L'Arena

POULNAIS Mathis Non DH S2 avec SEBODE Raphael Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

PRUNAULT Benjamin Non Non DM S2 avec FAUCHER
Nathalie

ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena
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SEBODE Raphael Non DH S2 avec POULNAIS Mathis Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Volant Savenaisien (VS44),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BACHELART Christine Non Non DM S2 avec POLETTE

Benjamin
ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

CAUVIN Kevin Non DH S1 avec LOPEZ Romain Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

GAUDICHON Benoit Non Non DM S1 avec ROUSSEAU
Jennifer

ven. 16 déc. à 21:30 L'Arena

LENOBLE Fanny Non Non DM S2 avec RAGOT Vincent ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

LOPEZ Romain Non DH S1 avec CAUVIN Kevin Non ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

POLETTE Benjamin Non Non DM S2 avec BACHELART
Christine

ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

RAGOT Vincent Non Non DM S2 avec LENOBLE Fanny ven. 16 déc. à 19:00 L'Arena

ROUSSEAU Jennifer Non Non DM S1 avec GAUDICHON
Benoit

ven. 16 déc. à 21:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Tournoi nocturne Badalaille

Bonjour Volontaires Janzéens Badminton (VJB35),

L'équipe d’organisation du Tournoi nocturne Badalaille est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Les joueurs convoqués à 18h30 peuvent arriver à 19h (premier match à 19h)

Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

La tenue des joueurs doit être conforme au règlement de la FFBad

Raffraichissement et petits creux

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

Lieux de compétitions

- L'Arena (9 terrains) : 2 Boulevard du Commandant Cousteau 35890 LAILLE

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre en examen : CHAPERON Jérémie
- Juge-arbitre : SELTRECHT Richard (Examinateur)
- Juge-arbitre adjoint : FARDEAU Jean-Louis
- Organisation : FARDEAU Jean-louis (0680748665)

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS
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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 Union Sportive De Laille

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARFANTAN Jean-pierre Non Non Non

CARFANTAN Mathurin Non Non DM S2 avec HAMELIN Solène ven. 16 déc. à 20:30 L'Arena

CHATELAIN Mathieu Non DH S3 avec RAUFFLET
Mickael

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

DEROUENE Maxime Non DH S3 avec JOUANIN Nathan Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

JOUANIN Nathan Non DH S3 avec DEROUENE
Maxime

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

RAUFFLET Mickael Non DH S3 avec CHATELAIN
Mathieu

Non ven. 16 déc. à 18:30 L'Arena

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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