
CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour A.s.l. Robertsau (ASLR),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TSCHAEGLE Elena SD Ben2 DD U13-Ben avec

HANTZ--ALBERTI Zia
MX U13-Ben avec EMOND
Marceau

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

TSCHAEGLE Thomas SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec DUPUY
Misha

R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 14:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Amicale Laïque Hericourt (ALH),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURUPT Odycée SD Min2 DD U15-Min avec GILBERT

Iliana
MX U15-Min avec MANN
Antonin

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

MANN Antonin SH Min2 DH U15-Min avec EMON Gabin MX U15-Min avec DURUPT
Odycée

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUYOMARCH Ethan SH Min2 DH U15-Min avec STRIEBIG

Ewan
R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 13:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour ASLB Kembs (ASLBK),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROBERT Lou R2 - SD

U17-Cad
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Asptt Strasbourg (ASPTT),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AISSI Marie elie SH

U17-Cad
Non Non sam. 26 sept. à 16:30 CSRA

AISSI Marie elohim Non Non MX U17-Cad avec
SCHAFFNER Lilou

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA

EMOND Titouan SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec
BERTHOMIER Basile

MX U17-Cad avec ETIENNE
Louane

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  19/09/2020 15:14
Page 5

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032
https://www.badnet.org


CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
LUONG Ethan SH

U17-Cad
DH U17-Cad avec GEWE Leo Non sam. 26 sept. à 17:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Asso.sportive Tonnerroise (AST),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUILLOT Nathan SH

U17-Cad
DH U17-Cad avec CHATELAIN
Tom

Non sam. 26 sept. à 17:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Badminton Marly-Metz-Cuvry (BMMC),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FIXOT Leanie SD

U17-Cad
Non MX U17-Cad avec KELLER

Mathieu
sam. 26 sept. à 10:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRETON Maxime SH Min1 DH U15-Min avec SCHOTT

Florent
Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

KNOBLAUCH Romain R - SH
Min2

R - DH U15-Min Non

SCHOTT Florent R2 - SH
Min1

DH U15-Min avec BRETON
Maxime

Non dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERESSE Clara SD Min2 Non Non sam. 26 sept. à 13:00 CSRA

POTONNIER Robin SH Min1 DH U15-Min avec MORENO
Alexandre

Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 21 (CD21),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRET-LEGRAND Marin SH Ben2 R - DH U13-Ben R - MX U13-Ben sam. 26 sept. à 13:00 CSRA

DUBREUIL Oscar R1 - SH
Ben1

R - DH U13-Ben R - MX U13-Ben

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 25 (CD25),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARTERON Adrien SH

U17-Cad
Non Non sam. 26 sept. à 14:30 CSRA

CESARI Lana SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec LASIS
Marine

MX U17-Cad avec CHATELAIN
Tom

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

CESARI Louka SH Ben1 DH U13-Ben avec DAVAL
Côme

MX U13-Ben avec SCHWOB
Lina

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
CHARLES Nicolas SH

U17-Cad
DH U17-Cad avec
GRENOUILLET Ivan

Non sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

CHATELAIN Tom SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec BOUILLOT
Nathan

MX U17-Cad avec CESARI
Lana

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

DAVAL Alienor SD
U11-Pou

R - DD U11-Pou MX U11-Pou avec EL
KHADERY-PERRON Naim

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA

DAVAL Côme SH Ben2 DH U13-Ben avec CESARI
Louka

Non sam. 26 sept. à 15:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

EL KHADERY-PERRON
Naim

SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec
TROBRILLANT Nathan

MX U11-Pou avec DAVAL
Alienor

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

EMON Gabin SH Min2 DH U15-Min avec MANN
Antonin

MX U15-Min avec LASIS
Margaux

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

FAIVRE Aurélien SH Min1 R - DH U15-Min R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 12:30 CSRA

GRENOUILLET Ivan SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec CHARLES
Nicolas

MX U17-Cad avec MILLE Cloé sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

LASIS Margaux SD
U17-Cad

DD U15-Min avec LAURENT
Léana

MX U15-Min avec EMON Gabin sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

LASIS Marine SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec CESARI
Lana

Non sam. 26 sept. à 16:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

MILLE Cloé SD
U17-Cad

R - DD U17-Cad MX U17-Cad avec
GRENOUILLET Ivan

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

TATRANOV Anastassya SD
U11-Pou

Non Non sam. 26 sept. à 12:00 CSRA

TATRANOV Arthur SH Min1 Non Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 51 (CD51),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUDINOT--BAUSSART
Amael

SH Min1 DH U15-Min avec BOEHM
Pierre

MX U15-Min avec PEDROSA
Luna

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

AUDINOT--BAUSSART
Brewan

SH Min1 DH U15-Min avec JOORIS
Guillaume

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 15:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

BOEHM Côme SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec OUDIN Etan MX U17-Cad avec LAURENT
Maelys

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
BOEHM Pierre R2 - SH

Min2
DH U15-Min avec
AUDINOT--BAUSSART Amael

R - MX U15-Min dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

COKLARD Izie SD
U11-Pou

DD U11-Pou avec MENEGAZZI
BRIQUET Clara

MX U11-Pou avec JUPIN
Alexandre

sam. 26 sept. à 11:00 CSRA dim. 27 sept. à 12:00 CSRA

COKLARD Max SH Ben1 DH U13-Ben avec HOARAU
Calixte

MX U13-Ben avec HESS Elisa sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

DUFRENNE Aubin SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec JUPIN
Alexandre

MX U11-Pou avec MENEGAZZI
BRIQUET Clara

sam. 26 sept. à 11:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

JUPIN Alexandre SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec DUFRENNE
Aubin

MX U11-Pou avec COKLARD
Izie

sam. 26 sept. à 11:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

JUPIN Chloé SD Ben1 DD U13-Ben avec YOUNSI
Solène

MX U13-Ben avec LONGUET
Marceau

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

LONGUET Marceau SH Ben2 DH U13-Ben avec FIAUX
Nathan

MX U13-Ben avec JUPIN Chloé sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

MOREAUX--GRANGE
Maxence

SH
U17-Cad

R - DH U17-Cad R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA

PEDROSA Luna SD Min2 DD U15-Min avec PETITJEAN
Pauline

MX U15-Min avec
AUDINOT--BAUSSART Amael

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 54 (CD54),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBRECHT Malo SH Min1 DH U15-Min avec DUPONT

Sebastien
MX U15-Min avec PETITJEAN
Pauline

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

BLANDINEAU Lina SD
U11-Pou

DD U11-Pou avec DEPESME
Charlie

MX U11-Pou avec DUPUY
Misha

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 11:00 CSRA

COLLIN Gaetan SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec KELLER
Mathieu

MX U17-Cad avec KUENTZ
Eline

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
DA FONSECA Tham SD

U17-Cad
DD U17-Cad avec LECLERC
Romane

MX U17-Cad avec JOORIS
Emilien

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

DAVAL Odilon SH
U11-Pou

Non MX U11-Pou avec DEPESME
Charlie

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA

DEPESME Charlie SD
U11-Pou

DD U11-Pou avec
BLANDINEAU Lina

MX U11-Pou avec DAVAL
Odilon

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 11:00 CSRA

DEPESME Merlin SH Ben1 Non R1 - MX U13-Ben avec
HANTZ--ALBERTI Zia

sam. 26 sept. à 13:30 CSRA

DUPUY Misha SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec
TSCHAEGLE Thomas

MX U11-Pou avec
BLANDINEAU Lina

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

GILLET Jonas SH Min1 DH U15-Min avec BOUSSER
Auguste

MX U15-Min avec COLLIN
Louise

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

HANTZ--ALBERTI Cléa SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec ETIENNE
Louane

MX U17-Cad avec
BERTHOMIER Basile

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

HANTZ--ALBERTI Zia SD Ben2 DD U13-Ben avec
TSCHAEGLE Elena

R1 - MX U13-Ben avec
DEPESME Merlin

sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

JOORIS Emilien SH
U17-Cad

Non MX U17-Cad avec DA
FONSECA Tham

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

JOORIS Guillaume SH Min1 DH U15-Min avec
AUDINOT--BAUSSART Brewan

Non sam. 26 sept. à 15:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

KELLER Mathieu SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec COLLIN
Gaetan

MX U17-Cad avec FIXOT
Leanie

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

PETITJEAN Pauline SD Min1 DD U15-Min avec PEDROSA
Luna

MX U15-Min avec ALBRECHT
Malo

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 55 (CD55),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLLIN Louise SD Min2 DD U15-Min avec LALOUETTE

Emilie
MX U15-Min avec GILLET
Jonas

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

DUPONT Sebastien R1 - SH
Min2

DH U15-Min avec ALBRECHT
Malo

R - MX U15-Min dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

ETIENNE Louane SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec
HANTZ--ALBERTI Cléa

MX U17-Cad avec EMOND
Titouan

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
FIAUX Nathan SH Ben2 DH U13-Ben avec LONGUET

Marceau
MX U13-Ben avec ROBERT
Jade

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

NOLLEVALLE Julien SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec
NOLLEVALLE Timothé

R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

NOLLEVALLE Timothé SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec
NOLLEVALLE Julien

R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

OUDIN Etan SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec BOEHM
Côme

R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 17:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

SERRIER Noé SH Ben2 DH U13-Ben avec
WEISSGERBER Alex

MX U13-Ben avec FRIEDMANN
Anaé

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

TROBRILLANT Nathan SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec EL
KHADERY-PERRON Naim

R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 57 (CD57),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALAGNY Lea SD Ben1 DD U13-Ben avec THIBOT

Elisa
R2 - MX U13-Ben avec ZUPAN
Johan

sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

BOUSSER Auguste SH Min1 DH U15-Min avec GILLET
Jonas

MX U15-Min avec LALOUETTE
Emilie

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

CRAUSER Justine SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec LAURENT
Maelys

MX U17-Cad avec
KONIGSTEIN Mattéo

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
DINH Noe xuan phuc SH

U11-Pou
DH U11-Pou avec LIENARD
Sacha

R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

FRIEDMANN Anaé SD Ben2 DD U13-Ben avec HEITZMANN
Manon

MX U13-Ben avec SERRIER
Noé

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

GEWE Leo SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec LUONG
Ethan

MX U17-Cad avec LECLERC
Romane

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

GRENOUILLEAU Nathan SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec
KONIGSTEIN Mattéo

R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

KONIGSTEIN Mattéo SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec
GRENOUILLEAU Nathan

MX U17-Cad avec CRAUSER
Justine

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

KRAUSE Arthur SH Ben2 DH U13-Ben avec ZUPAN
Johan

MX U13-Ben avec THIBOT
Elisa

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

LALOUETTE Emilie SD Min2 DD U15-Min avec COLLIN
Louise

MX U15-Min avec BOUSSER
Auguste

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

LECLERC Romane SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec DA
FONSECA Tham

MX U17-Cad avec GEWE Leo sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

LEGRAS Pénélope SD Min1 R - DD U15-Min MX U15-Min avec PHAM
Alexandre

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

LIENARD Sacha SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec DINH Noe
xuan phuc

R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

PELTRE Corentin SH Min2 DH U15-Min avec FORTE
Thomas

MX U15-Min avec LAURENT
Léana

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

PHAM Alexandre SH Min1 Non MX U15-Min avec LEGRAS
Pénélope

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

ROBERT Jade SD Ben1 DD U13-Ben avec CUNIN Lea MX U13-Ben avec FIAUX
Nathan

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

THIBOT Elisa SD Ben1 DD U13-Ben avec BALAGNY
Lea

MX U13-Ben avec KRAUSE
Arthur

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

THIBOT Guenael SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec GINTZ Alex R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

ZUPAN Johan SH Ben1 DH U13-Ben avec KRAUSE
Arthur

R2 - MX U13-Ben avec
BALAGNY Lea

sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 67 (CD67),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AISSI Marie eliot SH Min1 DH U15-Min avec LUONG Noé MX U15-Min avec OSWALD

Leelou
sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

BECKER Lilly SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec
SCHAFFNER Lilou

Non sam. 26 sept. à 16:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

EMOND Marceau SH Ben2 DH U13-Ben avec MASSIAS
Clément

MX U13-Ben avec
TSCHAEGLE Elena

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
EPP Théo SH Ben1 DH U13-Ben avec DESHAYES

Timothé
R - MX U13-Ben sam. 26 sept. à 16:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

FERBER Cyrille SH Ben2 DH U13-Ben avec LE ONE
Wilson

MX U13-Ben avec YOUNSI
Solène

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

FITTERER Elise R1 - SD
Min2

R - DD U15-Min MX U15-Min avec SCHILLING
Lucas

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

FORTE Thomas SH Min2 DH U15-Min avec PELTRE
Corentin

MX U15-Min avec CARTI Lisa sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

FUCHS Elia SD Min1 Non MX U15-Min avec GINTZ
Thomas

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA

FUCHS Evan SH Min2 DH U15-Min avec SCHILLING
Lucas

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

GAUTIER BESENWALD
Axel

SH Ben1 DH U13-Ben avec HELFRICH
Noa

R - MX U13-Ben sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

HELFRICH Noa SH Ben1 DH U13-Ben avec GAUTIER
BESENWALD Axel

MX U13-Ben avec LUX Cloé sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

HOARAU Calixte SH Ben1 DH U13-Ben avec COKLARD
Max

MX U13-Ben avec SCHILLING
Manon

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

LE ONE Wilson SH Ben2 DH U13-Ben avec FERBER
Cyrille

R - MX U13-Ben sam. 26 sept. à 15:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

LUONG Noé SH Min1 DH U15-Min avec AISSI Marie
eliot

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

LUX Cloé SD Ben1 DD U13-Ben avec SCHILLING
Manon

MX U13-Ben avec HELFRICH
Noa

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

MASSIAS Clément SH Ben2 DH U13-Ben avec EMOND
Marceau

MX U13-Ben avec VOGT
Alyssa

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

MASSIAS Paul SH Min1 DH U15-Min avec THALMANN
Luc

MX U15-Min avec
BERTHOMIER Apolline

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

SCHILLING Lucas SH Min2 DH U15-Min avec FUCHS Evan MX U15-Min avec FITTERER
Elise

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

SCHILLING Manon SD Ben1 DD U13-Ben avec LUX Cloé MX U13-Ben avec HOARAU
Calixte

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

THALMANN Luc SH Min1 DH U15-Min avec MASSIAS
Paul

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 15:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

THOMAS Samuel SH Min1 DH U15-Min avec GINTZ
Thomas

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 15:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

YOUNSI Solène SD Ben1 DD U13-Ben avec JUPIN Chloé MX U13-Ben avec FERBER
Cyrille

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 68 (CD68),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BECK Nadège R2 - SD

Ben1
Non Non

BERTHOMIER Apolline SD Min1 DD U15-Min avec CARTI Lisa MX U15-Min avec MASSIAS
Paul

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

BERTHOMIER Basile SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec EMOND
Titouan

MX U17-Cad avec
HANTZ--ALBERTI Cléa

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
CARTI Lisa SD Min2 DD U15-Min avec

BERTHOMIER Apolline
MX U15-Min avec FORTE
Thomas

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

CUNIN Lea R1 - SD
Ben1

DD U13-Ben avec ROBERT
Jade

MX U13-Ben avec
RINGENBACH- GARNY Lino

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

DAO Noah SH Ben1 DH U13-Ben avec
RINGENBACH- GARNY Lino

MX U13-Ben avec SASAKI
Lynn

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

DESHAYES Timothé SH Ben1 DH U13-Ben avec EPP Théo MX U13-Ben avec PUTAUD
Lily-rose

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

DESJONQUERES Malo SH Ben2 DH U13-Ben avec
DESPEGHEL Quentin

MX U13-Ben avec SEILER Alix sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

DESPEGHEL Quentin SH Ben2 DH U13-Ben avec
DESJONQUERES Malo

Non sam. 26 sept. à 13:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

EBERLIN Romain SH Min1 DH U15-Min avec PAUMIER
Melvil

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

EL GAZRI Elias SH Min1 DH U15-Min avec
HOERMANNSDORFER
Mathias

MX U15-Min avec GILBERT
Iliana

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

ERARD Noe SH Min1 Non Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA

ERARD Soan R1 - SH
U11-Pou

R - DH U11-Pou Non

GASSER Eva SD Min1 DD U15-Min avec LARDANS
Gabrielle

MX U15-Min avec
HOERMANNSDORFER
Mathias

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

GASSER Jeanne SD Min1 DD U15-Min avec OSWALD
Leelou

Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

GILBERT Iliana SD Min2 DD U15-Min avec DURUPT
Odycée

MX U15-Min avec EL GAZRI
Elias

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

HEITZMANN Manon SD Ben2 DD U13-Ben avec FRIEDMANN
Anaé

MX U13-Ben avec
WEISSGERBER Alex

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

HESS Elisa SD Ben2 DD U13-Ben avec VOGT
Alyssa

MX U13-Ben avec COKLARD
Max

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

HOERMANNSDORFER
Mathias

SH Min1 DH U15-Min avec EL GAZRI
Elias

MX U15-Min avec GASSER
Eva

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

KUENTZ Eline SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec FLOCH
Pierrine

MX U17-Cad avec COLLIN
Gaetan

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

LAURENT Léana SD Min2 DD U15-Min avec LASIS
Margaux

MX U15-Min avec PELTRE
Corentin

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

LAURENT Maelys SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec CRAUSER
Justine

MX U17-Cad avec BOEHM
Côme

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

MAI Jocelyn SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec RAVEL
Justin

R - MX U11-Pou sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
MATHIS Jérémy SH

U17-Cad
DH U17-Cad avec RUHLE Alex R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

OSWALD Leelou SD Min1 DD U15-Min avec GASSER
Jeanne

MX U15-Min avec AISSI Marie
eliot

sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

PAUMIER Melvil SH Min1 DH U15-Min avec EBERLIN
Romain

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

PUTAUD Lily-rose SD Ben2 DD U13-Ben avec SEILER Alix MX U13-Ben avec DESHAYES
Timothé

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

RAVEL Justin SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec MAI Jocelyn Non sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

RINGENBACH- GARNY
Lino

SH Ben2 DH U13-Ben avec DAO Noah MX U13-Ben avec CUNIN Lea sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

RUHLE Alex SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec MATHIS
Jérémy

R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

SASAKI Lynn SD Ben1 DD U13-Ben avec SCHWOB
Lina

MX U13-Ben avec DAO Noah sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

SCHAFFNER Lilou SD
U17-Cad

DD U17-Cad avec BECKER
Lilly

MX U17-Cad avec AISSI Marie
elohim

sam. 26 sept. à 10:30 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

SCHWOB Lina SD Ben1 DD U13-Ben avec SASAKI
Lynn

MX U13-Ben avec CESARI
Louka

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

SEILER Alix SD Ben2 DD U13-Ben avec PUTAUD
Lily-rose

MX U13-Ben avec
DESJONQUERES Malo

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

SIMON Alan SH
U17-Cad

R - DH U17-Cad R - MX U17-Cad sam. 26 sept. à 14:30 CSRA

SOL Aurelien R1 - SH
U17-Cad

DH U17-Cad avec BERTIN
Remi

R - MX U17-Cad dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

STRIEBIG Ewan SH Min2 DH U15-Min avec
GUYOMARCH Ethan

R - MX U15-Min sam. 26 sept. à 13:00 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

VOGT Alyssa SD Min1 DD U13-Ben avec HESS Elisa MX U13-Ben avec MASSIAS
Clément

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

WEISSGERBER Alex SH Ben2 DH U13-Ben avec SERRIER
Noé

MX U13-Ben avec HEITZMANN
Manon

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 09:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Comité Départemental 88 (CD88),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BINAUX Oriane R2 - SD

Min2
Non Non

DOUSSET Raphael SH
U17-Cad

Non Non sam. 26 sept. à 14:30 CSRA

GURY-GUILLAUME Anton SH Min1 Non Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
GURY-GUILLAUME
Lysandre

SH Ben1 Non Non sam. 26 sept. à 13:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Ent Sportive 2 Badminton (ES2B),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTIN Remi R2 - SH

U17-Cad
DH U17-Cad avec SOL Aurelien R - MX U17-Cad dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GINTZ Alex SH

U11-Pou
DH U11-Pou avec THIBOT
Guenael

Non sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

GINTZ Thomas SH Min1 DH U15-Min avec THOMAS
Samuel

MX U15-Min avec FUCHS Elia sam. 26 sept. à 09:15 CSRA dim. 27 sept. à 09:00 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour La Plume De Charleville (PC),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MENEGAZZI BRIQUET
Clara

SD
U11-Pou

DD U11-Pou avec COKLARD
Izie

MX U11-Pou avec DUFRENNE
Aubin

sam. 26 sept. à 11:00 CSRA dim. 27 sept. à 12:00 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Red Star Mulhouse (RSM),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOUKASSA Gaella SD

U11-Pou
DD U11-Pou avec MATHIOT
Flore-ann

Non sam. 26 sept. à 12:00 CSRA dim. 27 sept. à 11:00 CSRA

MOUKASSA Malia SD Ben2 Non Non sam. 26 sept. à 13:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour Sens Olympique Badminton Club (SOBC),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLEMENT Victor SH Min2 Non Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA

HEINTZ Manon SD
U17-Cad

Non Non sam. 26 sept. à 14:00 CSRA

MORENO Alexandre SH Min1 DH U15-Min avec POTONNIER
Robin

Non sam. 26 sept. à 12:30 CSRA dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020

Convocations

Bonjour V3F - Volant des 3 Frontières (V3F),

L'équipe d’organisation du CIJ 1 - Zone EST est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !!

Vous trouverez également à l'adresse suivante le protocole sanitaire qui sera mis en place le jour de la compétition:

https://drive.google.com/file/d/10rqUhGR8iI0_pzwE3tcqjc5ycfo8tSmr/view?usp=sharing

Pensez à le diffuser aux joueurs, parents et accompagnateurs. Le respect des règles sanitaires est à la charge de tous, la ligue Grand Est et le Red Star Mulhouse compte sur vous.

De plus, il est demandé à toutes les personnes qui viendront ce weekend, joueurs compris, de s'inscrire en amont sur le google sheet suivant pour des raisons de traçabilité et pour faciliter cette
opération à l'entrée de la salle:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3duc0ACmu2AyUvo4uR8_duBwK3S6cotYR6GpTNfBXg/edit#gid=1208761032

Les convocations se font 30min avant le début des matchs, sauf pour le 1ier tour de la journée où il vous sera demandé de venir 45min en amont car les mesures sanitaires risquent de ralentir le
pointage du matin.

Enfin, notez que l'accès au plateau sportif ne sera autorisé qu'aux coachs et qu'1 seule chaise ne sera mise à l'arrière de chaque terrain comme recommandé par la fédération. Un briefing des
coachs est prévu le samedi matin à 9h40.

Lieu de la competition: Centre sportif regional, 5 rue des freres Lumiere, 68200 Mulhouse

En cas de souci en amont de la competition, votre interlocuteur sera: Benoit LAURENT: 06.84.51.01.24 / crj@badmintongrandest.com

A partir du jour de la competition, ce sont les juge-arbitres qu'il faudra contacter: Principal: Patrick SCHINDLER 06.88.65.71.33 Adjoint: Christophe HEMBERGER 06.49.61.05.85

L'echeancier est d'ores et deja disponible sur badnet. Les joueurs sur liste d'attente (R dans les convocations) sont succeptibles d'etre appeles en cas de forfait d'un joueur dans les tableaux.

Les remises des prix se feront sur le plateau sportif au fur et a mesure de la fin des tableaux, les photos seront prises depuis les tribunes.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FLOCH Pierrine R1 - SD

U17-Cad
DD U17-Cad avec KUENTZ
Eline

Non dim. 27 sept. à 07:45 CSRA

LARDANS Gabrielle SD Min2 DD U15-Min avec GASSER Eva Non sam. 26 sept. à 13:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

LUTZ Gustave SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec STRICH
Thomas

Non sam. 26 sept. à 14:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA
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CIJ 1 - Zone est MULHOUSE
Mulhouse - 26 et 27 septembre 2020
MATHIOT Ewen SH Ben2 DH U13-Ben avec PERDOUX

Eliott
Non sam. 26 sept. à 13:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

MATHIOT Flore-ann SD
U11-Pou

DD U11-Pou avec MOUKASSA
Gaella

MX U11-Pou avec STRICH
Thomas

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 11:00 CSRA

PERDOUX Eliott SH Ben1 DH U13-Ben avec MATHIOT
Ewen

Non sam. 26 sept. à 13:30 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

STRICH Thomas SH
U11-Pou

DH U11-Pou avec LUTZ
Gustave

MX U11-Pou avec MATHIOT
Flore-ann

sam. 26 sept. à 10:00 CSRA dim. 27 sept. à 08:30 CSRA

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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