
Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

A.s. Badminton Pont A Mousson

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELIN Yohan SH Cad(R) DH Cad avec GEORGE Thibaut sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
BERTRAND-NEUMANN ClaraSD Min dim. 12 mars à 10:00 Pont a Mousson
CHARTIER Manon SD Pou DD Pou avec DESMAREST Annaelle sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
DESMAREST Annaelle SD Pou DD Pou avec CHARTIER Manon sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
DROITCOUR Antoine SH Min(R) DH Min avec LECTARD Romain sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
LECTARD Romain SH Min(R) DH Min avec DROITCOUR Antoine sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

A.s.l. Robertsau

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUHLER Jonas SH Jun DH Jun avec ORDUREAU Pierre sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
ORDUREAU Pierre SH Jun DH Jun avec BUHLER Jonas sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
WASSMER Fanny SD Min DD Min avec KARCHER Elise MX Min avec BECKER Antonin sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Amicale Laique De Toul Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOURNET Paul DH Min avec MOUROT Clément sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
LOUIS Alexis SH Jun DH Jun avec MOUROT Louis sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
MOUROT Clément SH Min DH Min avec GOURNET Paul sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
MOUROT Louis DH Jun avec LOUIS Alexis sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
PETITJEAN Pauline DD Pou avec THOMAS Mélanie sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Amicale Mermoz Courcy Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAURIAUD Laura SD Cad dim. 12 mars à 12:00 Pont a Mousson
GRAUX Estelle SD Jun DD Jun avec LEBON Elsa sam. 11 mars à 13:00 Pont a Mousson
LEBON Elsa SD Jun DD Jun avec GRAUX Estelle sam. 11 mars à 13:00 Pont a Mousson
LEROY Dimitri SH Pou DH Pou avec BOEHM Pierre sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
SUPPER Flavie SD Min DD Min avec VERMANDE Léane sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

ASLB Kembs

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HEILI Chloe SD Jun DD Jun avec SCHNEIDER Céline MX Jun avec CATTANEO Jules sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
LANG Justine SD Min DD Min avec WEIDER Océane MX Min avec BERTAPELLE Gabin sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
LAURENT Léana SD Pou DD Pou avec HULIN Albane MX Pou avec PELTRE Corentin sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
LAURENT Maelys SD Benj DD Benj avec ROBERT Lou MX Benj avec KELLER Mathieu sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
ROBERT Lou SD Benj DD Benj avec LAURENT Maelys MX Benj avec BERTHOMIER Basile sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
SCHNEIDER Céline SD Jun DD Jun avec HEILI Chloe MX Jun avec GASSER Xavier sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
WEIDER Océane SD Min DD Min avec LANG Justine MX Min avec BEAUFILS Arthus sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AISSI Marie elie SH Benj DH Benj avec AISSI Marie elohim MX Benj avec BECKER Lilly sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
AISSI Marie eliot SH Pou DH Pou avec THOMAS Samuel sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
AISSI Marie elohim SH Benj DH Benj avec AISSI Marie elie MX Benj avec SCHAFFNER Lilou sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
ASSANI Maxime SH Min DH Min avec THOMAS Raphael MX Min(R) avec VICTORI-BUREL Léa sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
BANCHONPANITH Kelly SD Min DD Min avec BEGGA Elma MX Min avec BEGGA Natan sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
BLANCHET Adam SH Cad DH Cad avec OLLAND Louis sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
EMOND Titouan SH Benj DH Benj avec LUONG Ethan MX Benj(R) avec KUCHLER Hannah sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
FERUZI Alicia SD Min(R) DD Min avec HOENEN Emma MX Min sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
FERUZI Marine SD Cad DD Cad avec GRANDPRÉ MATHIEU ClémenceMX Cad avec OLLAND Louis sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
HOENEN Emma SD Min DD Min avec FERUZI Alicia MX Min avec THOMAS Raphael sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
LUONG Noé SH Pou DH Pou avec FUCHS Evan MX Pou avec MULLER Amelie sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
LY Bui minh thu SD Min DD Min avec VICTORI-BUREL Léa sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
OLLAND Louis SH Cad(R) DH Cad avec BLANCHET Adam MX Cad avec FERUZI Marine sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
THOMAS Raphael SH Min DH Min avec ASSANI Maxime MX Min avec HOENEN Emma sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
VICTORI-BUREL Léa SD Min(R) DD Min avec LY Bui minh thu MX Min(R) avec ASSANI Maxime sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Association Badminton Meyenheim

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KUENTZ Eline SD Benj DD Benj avec THOMAS Justine MX Benj avec BERTIN Remi sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club Baralbin

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAVERGER Elouann SH Benj dim. 12 mars à 09:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club De Langres

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUPUY Evan DH Benj(R) avec BILLAUD Louis MX Benj avec LEGER Lilly sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
QUENTIN Amelia DD Min avec UNG Lily MX Min sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club De Seichamps Saulxures

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GEORGE Thibaut SH Cad(R) DH Cad avec BELIN Yohan sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club Eckbolsheim

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PETIT Anaïs SD Benj DD Benj avec KUCHLER Hannah MX Benj avec LUONG Ethan sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
THOMAS Samuel SH Pou DH Pou avec AISSI Marie eliot MX Pou avec JUPITER Eva sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club Ostwald

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TAILFER Margot SD Cad DD Cad avec MEHN Charlotte sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Emma SD Cad DD Cad avec GENET Lyndi MX Cad avec CABON Titouan sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
CABON Titouan MX Cad avec BERNARD Emma sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
CADET-MARTHE Maeva SD Jun DD Jun avec NOEL Ysee MX Jun avec SURMELY Victor sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
GENET Lyndi SD Cad(R) DD Cad avec BERNARD Emma sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
GRANDPRÉ MATHIEU ClémenceSD Cad DD Cad avec FERUZI Marine MX Cad avec STCHEPINSKY Nathan sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
SURMELY Victor SH Jun DH Jun avec SCHOINDRE Damien MX Jun avec CADET-MARTHE Maeva sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton de Velaine en Haye

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOORIS Emilien SH Benj DH Benj avec LACOSTE Ohian sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
JOORIS Guillaume SH Pou DH Pou avec LACOSTE Thiago MX Pou avec MOLLET Nila sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Marly Metz

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRENOUILLEAU Nathan DH Benj avec PONZO Victor sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
KARCHER Elise SD Min DD Min avec WASSMER Fanny MX Min avec KNITTEL Maxence sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
PELTRE Corentin SH Pou DH Pou MX Pou avec LAURENT Léana sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
PONZO Victor DH Benj avec GRENOUILLEAU Nathan sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Nancy Villers

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARROY Igor SH Cad dim. 12 mars à 11:30 Pont a Mousson
CHARROY Zya SD Benj DD Benj avec LECLERC Romane MX Benj avec ROCHE Baptiste sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
CLESSE Lucile SD Jun DD Jun avec WAGNER Elea MX Jun avec SCHOEPP Tom sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
DA FONSECA Tham SD Benj(R) DD Benj avec SIMON Capucine MX Benj(R) avec LACOSTE Ohian sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
HANEN Armand SH Cad DH Cad avec SCHOUVER Lucas sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
LEBOURGEOIS Camille Pont a Mousson
MOULUT Clement SH Pou dim. 12 mars à 10:30 Pont a Mousson
ROCHE Baptiste SH Benj DH Benj avec BARROIS Tom MX Benj avec CHARROY Zya sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
ROCHE Pauline SD Cad dim. 12 mars à 12:00 Pont a Mousson
SCHOUVER Lucas SH Cad DH Cad avec HANEN Armand sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
SIMON Capucine SD Benj DD Benj avec DA FONSECA Tham sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Badminton Thiaucourtois

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEGGA Elma SD Min DD Min avec BANCHONPANITH Kelly MX Min avec SCHOINDRE Luc sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
BEGGA Natan SH Min DH Min avec SCHOINDRE Luc MX Min avec BANCHONPANITH Kelly sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
LACOSTE Ohian SH Benj(R) DH Benj avec JOORIS Emilien MX Benj(R) avec DA FONSECA Tham sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
LACOSTE Thiago SH Pou DH Pou avec JOORIS Guillaume MX Pou avec THOMAS Mélanie sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
SCHOEPP Tom SH Jun DH Jun MX Jun avec CLESSE Lucile sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
THOMAS Justine SD Benj DD Benj avec KUENTZ Eline MX Benj(R) avec COLLIN Gaetan sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
THOMAS Mélanie SD Pou DD Pou avec PETITJEAN Pauline MX Pou avec LACOSTE Thiago sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Bar Le Duc Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOULOMMIER Ethan SH Benj(R) DH Benj avec NOLLEVALLE Timothé sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
COLLIN Louise SD Pou DD Pou avec MOLLET Nila MX Pou avec SERRIER Noé sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
ETIENNE Louane SD Benj DD Benj MX Benj dim. 12 mars à 09:30 Pont a Mousson
LACROIX Tom SH Pou dim. 12 mars à 11:00 Pont a Mousson
LOTZER Etienne SH Cad DH Cad avec CORTI Lucas MX Cad avec WEBER Lore sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
SERRIER Noé SH Pou MX Pou avec COLLIN Louise sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
WEBER Lore SD Cad DD Cad avec DENIS Melodie MX Cad avec LOTZER Etienne sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Basse-ham Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GEWE Leo SH Benj(R) DH Benj avec KÖNIGSTEIN Mattéo sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
GEWE Ophelie SD Cad DD Cad avec LECLERC Maurine MX Cad avec MELNYK Hugolin sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
JONAS Noah SH Min DH Min avec MELLANO Gianni MX Min avec GIANCANI Claire sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
KÖNIGSTEIN Mattéo SH Benj(R) DH Benj avec GEWE Leo sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
MELLANO Gianni SH Min DH Min avec JONAS Noah MX Min avec GIRCOURT Lea sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
MELNYK Hugolin SH Cad DH Cad avec SAYSANA Gautier MX Cad avec GEWE Ophelie sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
WAGNER Elea SD Jun DD Jun avec CLESSE Lucile sam. 11 mars à 13:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Cercle Aloysia Obernai Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MULLER Celian SH Cad DH Cad avec WERNER Quentin sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Cercle De Badminton Strasbourg

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUREL Luc SH Cad(R) Pont a Mousson
JORDAN Julie SD Pou DD Pou avec JUPITER Eva sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

CLUB BADMINTON FLORANGE

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CORTI Lucas SH Cad DH Cad avec LOTZER Etienne MX Cad avec KAPPES Elea sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Comité Départemental 67

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KUCHLER Hannah SD Benj DD Benj avec PETIT Anaïs MX Benj(R) avec EMOND Titouan sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
LUONG Ethan SH Benj DH Benj avec EMOND Titouan MX Benj avec PETIT Anaïs sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
MEHN Charlotte SD Cad DD Cad avec TAILFER Margot sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Comité Départemental 88

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIVOUX Marie SD Pou dim. 12 mars à 09:00 Pont a Mousson
LOMBARD Mylène SD Min DD Min avec MOUKASSA Emilia MX Min(R) avec BUTEZ Arthur sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
NOEL Ysee SD Jun DD Jun avec CADET-MARTHE MaevaMX Jun avec RIVAT Hugo sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
RIVAT Hugo SH Jun DH Jun avec GROSJEAN Matthieu MX Jun avec NOEL Ysee sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
STCHEPINSKY Nathan SH Cad DH Cad avec REMY Valentin MX Cad avec GRANDPRÉ MATHIEU Clémencesam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Ent Sportive 2 Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTIN Remi SH Benj DH Benj avec BERTHOMIER Basile MX Benj avec KUENTZ Eline sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
CATTANEO Jules SH Jun DH Jun avec GASSER Xavier MX Jun avec HEILI Chloe sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
GHINOLFI Florine SD Cad MX Cad avec GAVOIS Rafaël sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
MARESCH Quentin SH Cad DH Cad avec GAUD Nathan MX Cad sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
SCHAFFNER Lilou SD Benj MX Benj avec AISSI Marie elohim sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Entente Nord Alsace Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BECKER Lilly SD Benj DD Benj avec MOLLET Amélia MX Benj avec AISSI Marie elie sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
FUCHS Elia SD Pou DD Pou avec MULLER Amelie MX Pou avec FUCHS Evan sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
FUCHS Evan SH Pou DH Pou avec LUONG Noé MX Pou avec FUCHS Elia sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
KNITTEL Maxence SH Min DH Min avec BERTAPELLE Gabin MX Min avec KARCHER Elise sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
LEFEBVRE Zoélie SD Benj(R) DD Benj avec ROSER Aude sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Epernay Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOEHM Côme SH Benj DH Benj avec GUTOWSKI Lenny MX Benj avec MOLLET Amélia sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
BOEHM Pierre SH Pou DH Pou avec LEROY Dimitri MX Pou avec HULIN Albane sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
COUTURIER Tristan SH Min DH Min avec CRENNER Achille MX Min avec VERMANDE Léane sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
GUTOWSKI Lenny DH Benj avec BOEHM Côme sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
HULIN Albane SD Pou DD Pou avec LAURENT Léana MX Pou avec BOEHM Pierre sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Escpo Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELLEREJ Quentin SH Pou dim. 12 mars à 10:00 Pont a Mousson
REMY Lola MX Min avec RODRIGUES Xavier sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
RODRIGUES Xavier MX Min avec REMY Lola sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

FAEC Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANCHET Clara SD Min(R) DD Min avec PONSIGNON Lou sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
NOLLEVALLE Julien SH Benj DH Benj avec OUDIN Etan sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
NOLLEVALLE Timothé SH Benj(R) DH Benj avec BOULOMMIER Ethan sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
OUDIN Etan SH Benj DH Benj avec NOLLEVALLE Julien MX Benj avec LECLERC Romane sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
PONSIGNON Lou SD Min DD Min avec BLANCHET Clara sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Les Fous Du Volant Charmes

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABDMOULEH Anas SH Min DH Min avec MARCHAL Thimote MX Min avec DURAND Keridwen sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
BARROIS Tom SH Benj DH Benj avec ROCHE Baptiste MX Benj avec LORENTZ Ambre sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
BERTUZZI Maelle DD Min avec DURAND Keridwen MX Min(R) avec MARCHAL Thimote sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
BILLAUD Louis SH Benj(R) DH Benj(R) avec DUPUY Evan MX Benj(R) avec BRESSON Pauline Pont a Mousson
BRESSON Pauline SD Benj(R) DD Benj avec LORENTZ Ambre MX Benj(R) avec BILLAUD Louis sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
DURAND Keridwen SD Min(R) DD Min avec BERTUZZI Maelle MX Min avec ABDMOULEH Anas sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
GROSJEAN Matthieu SH Jun DH Jun avec RIVAT Hugo MX Jun sam. 11 mars à 13:00 Pont a Mousson
LORENTZ Ambre SD Benj DD Benj avec BRESSON Pauline MX Benj avec BARROIS Tom sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
MARCHAL Thimote SH Min DH Min avec ABDMOULEH Anas MX Min(R) avec BERTUZZI Maelle sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
REMY Valentin SH Cad(R) DH Cad avec STCHEPINSKY Nathan sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

les Volants Du Rhin

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROSER Aude SD Benj DD Benj avec LEFEBVRE Zoélie sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Magenta Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VERMANDE Léane SD Min DD Min avec SUPPER Flavie MX Min avec COUTURIER Tristan sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Metz Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LECLERC Maurine SD Cad DD Cad avec GEWE Ophelie MX Cad avec SAYSANA Gautier sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
LECLERC Romane SD Benj DD Benj avec CHARROY Zya MX Benj avec OUDIN Etan sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
SAYSANA Gautier SH Cad DH Cad avec MELNYK Hugolin MX Cad avec LECLERC Maurine sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Metz Saint Quentin Badminton

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CRAUSER Justine SD Benj DD Benj avec GEMEAU Charlotte MX Benj avec MALAISE Corentin sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
DIEDRICH-MIZERA Maxime DH Benj(R) avec PALMIERI Clément Pont a Mousson
ESCANDE Nathan SH Benj(R) DH Benj avec MALAISE Corentin MX Benj(R) avec GEMEAU Charlotte sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
GEMEAU Charlotte DD Benj avec CRAUSER Justine MX Benj(R) avec ESCANDE Nathan sam. 11 mars à 14:30 Pont a Mousson
GIANCANI Claire SD Min DD Min avec GIRCOURT Lea MX Min avec JONAS Noah sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
GIRCOURT Lea SD Min DD Min avec GIANCANI Claire MX Min avec MELLANO Gianni sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
MALAISE Corentin SH Benj DH Benj avec ESCANDE Nathan MX Benj avec CRAUSER Justine sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
PALMIERI Clément DH Benj(R) avec DIEDRICH-MIZERA Maxime Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Molsheim Olympique Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MULLER Amelie SD Pou DD Pou avec FUCHS Elia MX Pou avec LUONG Noé sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Mundolsheim Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WERNER Quentin SH Cad DH Cad avec MULLER Celian MX Cad avec DENIS Melodie sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Outre Forêt Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BECKER Antonin SH Min DH Min MX Min avec WASSMER Fanny sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
JUPITER Eva SD Pou DD Pou avec JORDAN Julie MX Pou avec THOMAS Samuel sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Patronages Laiques De Troyes

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DABEL Thomas SH Cad DH Cad dim. 12 mars à 11:30 Pont a Mousson
LEGER Lilly SD Pou DD Pou avec RIVON Anaïs MX Benj avec DUPUY Evan sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
UNG Lily SD Min(R) DD Min avec QUENTIN Amelia sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Red Star Mulhouse

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTAPELLE Gabin SH Min DH Min avec KNITTEL Maxence MX Min avec LANG Justine sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
BERTHOMIER Basile SH Benj DH Benj avec BERTIN Remi MX Benj avec ROBERT Lou sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
BOULAY Victor SH Cad DH Cad avec GAVOIS Rafaël MX Cad avec BELLOTT Valentine sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
CRENNER Achille SH Min DH Min avec COUTURIER Tristan MX Min(R) avec MOUKASSA Emilia sam. 11 mars à 15:00 Pont a Mousson
GASSER Xavier SH Jun DH Jun avec CATTANEO Jules MX Jun avec SCHNEIDER Céline sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
GAUD Nathan SH Cad DH Cad avec MARESCH Quentin sam. 11 mars à 14:00 Pont a Mousson
GAVOIS Rafaël SH Cad DH Cad avec BOULAY Victor MX Cad avec GHINOLFI Florine sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
MOUKASSA Emilia SD Min DD Min avec LOMBARD Mylène MX Min(R) avec CRENNER Achille sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Reims Universite Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOLLET Amélia SD Benj DD Benj avec BECKER Lilly MX Benj avec BOEHM Côme sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
MOLLET Nila SD Pou DD Pou avec COLLIN Louise MX Pou avec JOORIS Guillaume sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

RIEDISHEIM BADMINTON CLUB

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAUDE Raphaël SH Pou DH Pou avec STEMMER Gaëtan sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
STEMMER Gaëtan SH Pou DH Pou avec CLAUDE Raphaël sam. 11 mars à 15:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Sarreguemines Badminton Club

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELLOTT Valentine SD Cad DD Cad avec KAPPES Elea MX Cad avec BOULAY Victor sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
HOUVER Apolline SD Cad dim. 12 mars à 12:00 Pont a Mousson
KAPPES Elea SD Cad DD Cad avec BELLOTT Valentine MX Cad avec CORTI Lucas sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Sports Loisirs De L'ornel

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIVON Anaïs SD Pou DD Pou avec LEGER Lilly MX Pou avec THIEBLEMONT Pierre eliesam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
THIEBLEMONT Pierre elie SH Pou MX Pou avec RIVON Anaïs sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

Tennis Squash Badminton Jarville

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COLLIN Gaetan SH Benj DH Benj avec KELLER Mathieu MX Benj(R) avec THOMAS Justine sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
DENIS Melodie SD Cad DD Cad avec WEBER Lore MX Cad avec WERNER Quentin sam. 11 mars à 10:00 Pont a Mousson
KELLER Mathieu SH Benj DH Benj avec COLLIN Gaetan MX Benj avec LAURENT Maelys sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
SCHOINDRE Damien SH Jun DH Jun avec SURMELY Victor MX Jun avec VERCELOT Emilie sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
SCHOINDRE Luc SH Min DH Min avec BEGGA Natan MX Min avec BEGGA Elma sam. 11 mars à 10:30 Pont a Mousson
VERCELOT Emilie SD Jun MX Jun avec SCHOINDRE Damien sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Championnat Jeunes LGEBaD 2016-2017
Convocations

V3F - Volant des 3 Frontières

Bonjour,

Voici les convocations pour le Championnat du Grand Est Jeunes qui se deroulera les 11/12 mars 2017 au Centre des Sports Bernard Guy Avenue Guynemer 54700 Pont a Mousson

En cas de souci jusqu'a la veille de la competition, veuillez me contacter:
Benoit LAURENT / crj@badmintongrandest.com / 06.84.51.01.24

Le jour de la competition (retard, forfait,...) merci de contacter le responsable sur place: Valery JACOB: 06.32.90.66.80

Chaque tableau se joue en elimination directe et se termine sur la journee. Les petites finales pour la 3ieme place seront egalement jouees.

Les doubles et mixtes se joueront le samedi avec dans toutes les categories d'age. De plus un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu leur 1ier match sera organise pour toutes les
categories le samedi.

Les simples se joueront le dimanche dans tous les tableaux et un tableau de consolante sera organise pour les joueurs ayant perdu en 1/8 finale mais uniquement chez les poussins le dimanche.

La fin de la competition, remise des prix comprise est prevue a 19h le samedi et 17h le dimanche au plus tard.

Bon tournoi, pour la CRJ, Benoit LAURENT

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUFILS Arthus SH Min DH Min avec BUTEZ Arthur MX Min avec WEIDER Océane sam. 11 mars à 09:30 Pont a Mousson
BUTEZ Arthur SH Min DH Min avec BEAUFILS Arthus MX Min(R) avec LOMBARD Mylène sam. 11 mars à 13:30 Pont a Mousson
MISLIN Laura SD Cad MX Cad avec NEFF Tristan sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
NEFF Tristan MX Cad avec MISLIN Laura sam. 11 mars à 11:00 Pont a Mousson
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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