
TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour ALCL Grand Quevilly (ALCL76),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTRAND Marius SH S1

Cad
Non MX S1 Cad avec CHEVALLIER

Enora
dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

BULTEAU Quentin SH S1
Cad

Non MX S2 Cad avec MARICAL
Chloé

dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives
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Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
OLLIVIER Maelle R - SD

S1 Cad
Non R - MX S1 Cad

RENET Noa SH S3
Cad

Non R6 - MX U17-Cad dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Amicale Laique de Sees (ALS),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEVEQUE Clémence SD S2

Cad 
Non Non dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Archépontain Badminton Club (ABC27),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESRUES Louise SD S2

Min
Non MX S2 Min avec VAUGEOIS

Eliot
dim. 23 janv. à 10:30 St Pierre sur Dives

DESRUES Pierre SH S2
Cad

Non R2 - MX U17-Cad dim. 23 janv. à 09:45 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe (ASL),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DORMOI LE BRIERE Rose SD S2

Ben
Non MX S2 Benj avec JACQUETTE

Valentin
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

FORTMANN Lucas R5 - SH
U17-Cad

Non R8 - MX U17-Cad
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
HOUEL Hugo SH S3

Cad
Non MX S3 Cad avec MEZENGE

Naëlle
dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

MESNEL Juliette SD S2
Min

Non MX S3 Min avec GANDIN
Nathanael

dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

MESNEL Margaux SD
U11-Pou

Non R - MX S2 Benj dim. 23 janv. à 14:06 St Pierre sur Dives

MEZENGE Naëlle SD S2
Cad 

Non MX S3 Cad avec HOUEL Hugo dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

MOLAY Zoé SD S2
Min

Non MX S2 Min avec PINTO Tiago dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

PROST Soen R1 - Non R6 - Non

ROUSTIN Gwenn SH S3
Cad

Non R4 - MX U17-Cad dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

VIRAPIN Timéo R3 - SH
U17-Cad

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2022 16:48
Page 6

https://www.badnet.org


TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Badmint'ifs (IFS),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARIE Léone SD S1

Ben
Non MX S2 Benj avec RITZ Marius dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

RITZ Marius SH S1
Ben

Non MX S2 Benj avec MARIE Léone dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Badminton Aiglon (BA),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRE Pauline SD S2

Cad 
Non MX S3 Cad avec GARNIER

Nolan
dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

DELARUE Luis SH S2
Ben

Non MX S2 Benj avec RIOUX
Juliette

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
ELIE Raphäel SH

U11-Pou
DH U11-Pou avec VIAU Mahé Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

GARNIER Nolan SH S3
Cad

Non MX S3 Cad avec BARRE
Pauline

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

VIAU Mahé SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec ELIE
Raphäel

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

VIAU Roman R - SH
S2 Ben

Non R - MX S2 Benj

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUPOUY Enora SD S2

Ben
Non R - MX S2 Benj avec JEANDIN

Leo
dim. 23 janv. à 12:15 St Pierre sur Dives

DUPOUY Sacha SH S1
Cad

Non MX S1 Cad avec RUAULT Léa dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives
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JEANDIN Leo R - Non R - MX S2 Benj avec DUPOUY

Enora
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Badminton Club Divais (BCD),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUGAIN Samuel SH S1

Ben
Non Non dim. 23 janv. à 12:15 St Pierre sur Dives

TOFFOLUTTI Gabin SH S1
Min

Non MX S2 Min avec LE SECQ
Jeanne

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives
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TRIBOUILLARD Chloé R - Non Non

TRIBOUILLARD Lucas R - Non R6 - Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Badminton Club du Pays d'Auge Dozuléen (BAPADOZ),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNIER Salomé SD S2

Cad 
Non MX S2 Cad avec LEMESLE

Lilian
dim. 23 janv. à 10:15 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Barentin Badminton Club (BBC),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANQUETIL Martin SH S1

Ben
Non MX S1 Benj avec SAMELOR

Eléah
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Bayard Argentan Badminton (BABA61),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUILLARD Antonin SH S2

Min
Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

COMPAS Gabin R - SH
S1 Ben

Non R - MX S2 Benj

Logiciel développé par i-click 
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Généré le  21/01/2022 16:48
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
JACQUETTE Paul SH S1

Min
Non MX S1 Min  avec PAQUET

Noan
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

JACQUETTE Valentin SH S2
Ben

Non MX S2 Benj avec DORMOI LE
BRIERE Rose

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

LOURGHI Nina SD S1
Cad

Non MX S2 Cad avec
SHANMUGARAJAH Arthur

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

PAQUET Ewan SH S3
Cad

Non R5 - MX U17-Cad dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

PAQUET Noan SD S1
Min

Non MX S1 Min  avec JACQUETTE
Paul

dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

SHANMUGARAJAH Arthur SH S1
Cad

Non MX S2 Cad avec LOURGHI
Nina

dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Club Alenconnais Badminton (CAB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GANDIN Gabriel SH S2

Ben
Non MX S2 Benj avec VECRIN

Maxine
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

GANDIN Nathanael SH S3
Min

Non MX S3 Min avec MESNEL
Juliette

dim. 23 janv. à 10:03 St Pierre sur Dives
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
GODET Florian SH S3

Min
Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

GUILLEUX Léonard SH S3
Min

Non R4 - MX U15-Min dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

LEMESLE Lilian SH S1
Cad

Non MX S2 Cad avec FOURNIER
Salomé

dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

PILLARD Paul SH S1
Min

Non MX S1 Min  avec MARICAL
Anaïs

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

PILLARD Simon SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec BERLOT
Ronan

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

PINTO Tiago SH S1
Min

Non MX S2 Min avec MOLAY Zoé dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

RIOUX Juliette SD S2
Ben

Non MX S2 Benj avec DELARUE
Luis

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

RIOUX Margaux SD
U11-Pou

R - DD U11-Pou Non dim. 23 janv. à 14:06 St Pierre sur Dives

VECRIN Maxine SD S2
Ben

Non MX S2 Benj avec GANDIN
Gabriel

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PIMONT Gabin SH S2

Ben
Non Non dim. 23 janv. à 13:15 St Pierre sur Dives

PIMONT Victor SH S2
Min

Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Conquerant Badminton Club Caen (CBCC),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNEMAINS.ROUXEL
Gabriel

SH S2
Min

Non R3 - MX U15-Min dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

SUZENNE Noam SH S2
Min

Non R2 - MX U15-Min dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
TURPIN Ambre SD S2

Cad 
Non MX S3 Cad avec BALCI Camille dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  21/01/2022 16:48
Page 22

https://www.badnet.org


TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Entente Sportive Falaisienne (ESF),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALLANGER Gael SH S2

Min
Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

CORREYEUR Ethan SH S3
Cad

Non Non dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

Logiciel développé par i-click 
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022
HAMELIN Gauthier SH

U11-Pou
Non Non dim. 23 janv. à 11:51 St Pierre sur Dives

MATHON Timeo SH S3
Min

Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

ROGER Robin SH S3
Min

Non Non dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

THIERRY Antonin SH S3
Cad

Non Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Fous Du Volant Bayeusains (FVB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CATEL Martin Non Non R - MX U17-Cad

DUSSART Emma SD S1
Ben

Non MX S1 Benj avec HAMEL Ethan dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives
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HOUSSARD Augustin R - SH

S1 Min
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Les Volants Baventais (LVB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBRUN Alice SD S1

Min
Non MX S1 Min  avec CHEVALLIER

Bastien
dim. 23 janv. à 09:36 St Pierre sur Dives

RUEL Clementine SD S1
Min

Non Non dim. 23 janv. à 09:36 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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TRJ4
Saint Pierre sur Dives - 23/01/2022

Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO14),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALCI Camille SH S2

Cad
Non MX S3 Cad avec TURPIN

Ambre
dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour MDMSA Badminton (MDMSA),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELATTRE Raphaël SH S3

Cad
Non Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

LEROY Paul R4 - SH
U17-Cad

Non Non
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SAMELOR Eléah SD S1

Ben
Non MX S1 Benj avec ANQUETIL

Martin
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

SAMELOR Nathanaël SH S2
Min

Non R1 - MX U15-Min dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

SIMON Théo SH S2
Cad

Non Non dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Pays d'Auge Badminton (PAB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEVALLIER Bastien SH S1

Min
Non MX S1 Min  avec LEBRUN Alice dim. 23 janv. à 09:36 St Pierre sur Dives

CHEVALLIER Enora SD S1
Cad

Non MX S1 Cad avec BERTRAND
Marius

dim. 23 janv. à 10:45 St Pierre sur Dives
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CHRETIEN Robin SH S3

Min
Non MX S3 Min avec HADJALI

Maelie
dim. 23 janv. à 10:03 St Pierre sur Dives

GOHIER Théo SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec HADJALI
Joan

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

HADJALI Joan SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec GOHIER
Théo

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

HADJALI Maelie SD S2
Min

Non MX S3 Min avec CHRETIEN
Robin

dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

LE SECQ Albin SH S1
Cad

Non MX S2 Cad avec SAVARY Lisa dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

LE SECQ Eloi SH S1
Ben

Non MX S1 Benj avec LECUYER
Noémie

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

LE SECQ Gildas SH S1
Cad

Non R - MX S1 Cad dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

LE SECQ Jeanne SD S2
Min

Non MX S2 Min avec TOFFOLUTTI
Gabin

dim. 23 janv. à 10:30 St Pierre sur Dives

LECUYER Anais SD S2
Cad 

Non MX S3 Cad avec THOMASSE
Raphaël

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

LECUYER Noémie SD S2
Ben

Non MX S1 Benj avec LE SECQ Eloi dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

LEFRANCOIS Tom R - SH
S2 Cad

Non R - Non

MAURESA Zoe SD S1
Ben

Non MX S1 Benj avec BARON
Louison

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

MORISAN Guylaine SD
U11-Pou

R - DD U11-Pou Non dim. 23 janv. à 14:06 St Pierre sur Dives

RUAULT Léa SD S1
Cad

Non MX S1 Cad avec DUPOUY
Sacha

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

SAVARY Lisa SD S1
Cad

Non MX S2 Cad avec LE SECQ
Albin

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

THOMASSE Raphaël SH S2
Cad

Non MX S3 Cad avec LECUYER
Anais

dim. 23 janv. à 10:15 St Pierre sur Dives

VAUGEOIS Eliot SH S2
Min

Non MX S2 Min avec DESRUES
Louise

dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Union Badminton Club de la Baie (UBCB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Louison SH S1

Ben
Non MX S1 Benj avec MAURESA

Zoe
dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

BERLOT Ronan SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec PILLARD
Simon

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives
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BERNARD Marius R - SH

S1 Ben
Non Non

GEROUARD Ninon SD
U11-Pou

R - DD U11-Pou Non dim. 23 janv. à 14:06 St Pierre sur Dives

GRESLE Cyprien SH S2
Cad

Non R3 - MX U17-Cad dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

HAMARD Maelys SD S2
Ben

Non Non dim. 23 janv. à 12:15 St Pierre sur Dives

LEBERTRE Armand SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec MOUSNIER
Léo

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

LEVINDRE Alban R2 - SH
U17-Cad

Non R7 - MX U17-Cad

MOUSNIER Léo SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec LEBERTRE
Armand

Non dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives

PREAUX Albane SD S1
Cad

Non MX S1 Cad avec ANTONY
Eliott

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Union Et Concorde Bricq? (UCBB),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTONY Eliott SH S1

Cad
Non MX S1 Cad avec PREAUX

Albane
dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

HAMEL Ethan SH S1
Ben

Non MX S1 Benj avec DUSSART
Emma

dim. 23 janv. à 08:30 St Pierre sur Dives
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LEMONNIER Rose SD S2

Min
Non MX S3 Min avec VALOGNES

Arthur
dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

VALOGNES Arthur SH S2
Min

Non MX S3 Min avec LEMONNIER
Rose

dim. 23 janv. à 08:42 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Union Sportive d'Etrépagny (USEBAD),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUBRET Timoté SH S2

Cad
Non Non dim. 23 janv. à 08:45 St Pierre sur Dives

MULLER Quentin R1 - SH
U17-Cad

Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TRJ4

Bonjour Union Sportive De Lillebonne (USL),

L'équipe d’organisation du TRJ4 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition ! Voici la version 6 des convocations en raison de forfaits en Cadets, en Benjamins et en Minimes..

Vos joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur premier match (30 min pour le 1er tour). Minimes et Poussins joueront dans le petit gymnase; Benjamins et Cadets joueront dans le Grand
Gymnase. Le SD Benjamine Série 1 Excellence se jouera dans le Petit Gymnase.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

La mairie de St Pierre sur Dives ne permet pas la tenue d'une buvette et interdit de manger à l'intérieur des gymnases. Il faudra manger à l'extérieur des gymnases.

Lieux de compétitions

La compétition se déroulera  le dimanche 23 janvier aux gymnases de  Saint-Pierre en Auge (11, rue Henri Chéron). Nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire édité par la FFBAD. Les mesures sanitaires nous poussent à vous recommander
de venir avec un minimum d'accompagnateurs pour permettre la distanciation  dans les gymnases. 

Pour tes raisons de sécurité sanitaire, au cas où vos joueuses et joueurs sont cas contact, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un auto-test au plus proche de la date du tournoi afin
de s'assurer de la négativité de chacun.(24h)

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : CULLERON Ludovic (0782987876)
- Juge-arbitre adjoint : HAUTEFEUILLE Sylvain (06 87 49 15 62 
- Organisation : DEBON Marc (06 89 56 54 97)

En cas de nouveau forfait avant la compétition, nous vous demandons d'informer  rapidement l'orgaisatuer rt le JA Principal par mail aux adresses suivantes : debon.marc@wanadoo.fr et
ludovic.culleron@neuf.fr. Pensez à joindre un justificatif.

L'équipe du Ligue NORMANDIE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARICAL Anaïs SD S1

Min
Non MX S1 Min  avec PILLARD Paul dim. 23 janv. à 09:09 St Pierre sur Dives

MARICAL Chloé SD S2
Cad 

Non MX S2 Cad avec BULTEAU
Quentin

dim. 23 janv. à 09:15 St Pierre sur Dives

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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