
CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

ALC Longvic Badminton (ALCBAD21)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 16€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - MINY David 8,00
Inscription 1 tableau jeune - VERNISSE Luca 8,00
Total 16,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MINY David SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

VERNISSE Luca SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 32€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - GUYOMARCH Ethan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - GUYOMARCH Mael 8,00
Inscription 1 tableau jeune - GRANGE PARDON Isaac 8,00
Inscription 1 tableau jeune - JACQUELIN Thibaud 8,00
Total 32,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRANGE PARDON Isaac SH Pou

S1
Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

GUYOMARCH Ethan SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

GUYOMARCH Mael SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

JACQUELIN Thibaud SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
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Convocations

Convocation CRJ 5

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 40€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - DUBOIS Luke 8,00
Inscription 1 tableau jeune - COLIN ALVES Ethan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - FACON Tao 8,00
Inscription 1 tableau jeune - GAVET Sacha 8,00
Inscription 1 tableau jeune - HARAND Louis 8,00
Total 40,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLIN ALVES Ethan SH Pou

S1
Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

DUBOIS Luke SH Cad
Pro

Non Non sam. 14 mai à 11:55 Sarrasin 2

FACON Tao SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

GAVET Sacha SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
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HARAND Louis SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 11:20 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Club Auxonnais (BCA)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 48€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - DONNET Gabriel 8,00
Inscription 1 tableau jeune - JOLY Ethan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - MAUSSERVEY Samuel 8,00
Inscription 1 tableau jeune - LEGAY Camille 8,00
Inscription 1 tableau jeune - LEGAY Ethan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - MAUSSERVEY Maxime 8,00
Total 48,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DONNET Gabriel SH Min

Pro
Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

JOLY Ethan SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

LEGAY Camille SD Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

LEGAY Ethan SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
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MAUSSERVEY Maxime SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

MAUSSERVEY Samuel SH Min
Pro

Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Club Dijonnais (BCD)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 64€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - BRET-LEGRAND Marin 8,00
Inscription 1 tableau jeune - HAIMERY Charles 8,00
Inscription 1 tableau jeune - HARAND Jeanne 8,00
Inscription 1 tableau jeune - LE GOFF-BLACK Erwan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - PETIT Isaac 8,00
Inscription 1 tableau jeune - SENET Pablo 8,00
Inscription 1 tableau jeune - FERREOL Indy 8,00
Inscription 1 tableau jeune - WASZKIEL Arthur 8,00
Total 64,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRET-LEGRAND Marin SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

FERREOL Indy SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

HAIMERY Charles SH Cad
Pro

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

HARAND Jeanne SD Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

LE GOFF-BLACK Erwan SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

PETIT Isaac SH Cad
Pro

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

SENET Pablo SH Cad
Pro

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

WASZKIEL Arthur SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Dolois (BD)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 24€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - LIGEY Valentin 8,00
Inscription 1 tableau jeune - PONELLE Loris 8,00
Inscription 1 tableau jeune - MARTIN Laura 8,00
Total 24,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIGEY Valentin SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

MARTIN Laura SD Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

PONELLE Loris SH Min
Pro

Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Lure Citers (BLC70)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 16€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - MAUFFREY Noha 8,00
Inscription 1 tableau jeune - POIMBOEUF Gabriel 8,00
Total 16,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAUFFREY Noha SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

POIMBOEUF Gabriel SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:40:59
Page 17

https://www.badnet.org


CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Val De Morteau (BVM)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 32€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - BAVEREL Jules 8,00
Inscription 1 tableau jeune - SOUDANI MAIRE Nathan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - DOUBLEMART Mathis 8,00
Inscription 1 tableau jeune - DOUBLEMART Theo 8,00
Total 32,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAVEREL Jules SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

DOUBLEMART Mathis SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

DOUBLEMART Theo SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

SOUDANI MAIRE Nathan SH Min
Pro

Non Non sam. 14 mai à 14:50 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:40:59
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Valdahon Vercel (BVV)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:40:59
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 32€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - PEQUIGNOT Corentin 8,00
Inscription 1 tableau jeune - PEQUIGNOT Ema 8,00
Inscription 1 tableau jeune - TROUTTET-ROHE Nathan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - ROLIN Ninon 8,00
Total 32,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PEQUIGNOT Corentin SH Cad

Pro
Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

PEQUIGNOT Ema SD Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

ROLIN Ninon SD Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 15:25 Sarrasin 2

TROUTTET-ROHE Nathan SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Badminton Vesoul (BVVN)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:40:59
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 8€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - TIROLE Mahe 8,00
Total 8,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TIROLE Mahe SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:40:59
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 8€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - FAIVRE Aurélien 8,00
Total 8,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FAIVRE Aurélien SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:41:00
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 32€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - BARRIENTOS Hector 8,00
Inscription 1 tableau jeune - BAURAND Jules 8,00
Inscription 1 tableau jeune - TROUBAT Eliot 8,00
Inscription 1 tableau jeune - BARRIENTOS Fanette 8,00
Total 32,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRIENTOS Fanette SD Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 15:25 Sarrasin 2

BARRIENTOS Hector SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 12:30 Sarrasin 2

BAURAND Jules SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

TROUBAT Eliot SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:41:00
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

Convocations

Convocation CRJ 5

Champa' Bad (CB)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 24€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - FILIPPI Luna 8,00
Inscription 1 tableau jeune - PROST Dilo 8,00
Inscription 1 tableau jeune - REVERDY-GRAPPE Enzo 8,00
Total 24,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FILIPPI Luna SD Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

PROST Dilo SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

REVERDY-GRAPPE Enzo SH Cad
Pro

Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  13/05/2022 10:41:00
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Convocations

Convocation CRJ 5

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 24€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - GUERESSE Clara 8,00
Inscription 1 tableau jeune - POTONNIER Robin 8,00
Inscription 1 tableau jeune - PESSIN Gabriel 8,00
Total 24,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERESSE Clara SD Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 12:30 Sarrasin 2

PESSIN Gabriel SH Pou
S1

Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

POTONNIER Robin SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation CRJ 5

Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

Logiciel développé par i-click 
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 24€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - BOUILLOT Louison 8,00
Inscription 1 tableau jeune - BOURGEOIS OPPENEAU Mael 8,00
Inscription 1 tableau jeune - RUBY Celian 8,00
Total 24,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUILLOT Louison SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 13:05 Sarrasin 2

BOURGEOIS OPPENEAU
Mael

SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

RUBY Celian SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation CRJ 5

Sens Olympique Badminton Club (SOBC)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 16€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - CLEMENT Victor 8,00
Inscription 1 tableau jeune - MORENO Alexandre 8,00
Total 16,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLEMENT Victor SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

MORENO Alexandre SH Eli S2 Non Non sam. 14 mai à 09:35 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation CRJ 5

Volant Bisontin (VB)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 32€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - CLEMENT Victor 8,00
Inscription 1 tableau jeune - JOUBAUD Johan 8,00
Inscription 1 tableau jeune - MOUGET Gaston 8,00
Inscription 1 tableau jeune - SURIANO Eléa 8,00
Total 32,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLEMENT Victor SH Cad

Pro
Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

JOUBAUD Johan SH Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

MOUGET Gaston SH Eli S3 Non Non sam. 14 mai à 10:45 Sarrasin 2

SURIANO Eléa SD Eli S1 Non Non sam. 14 mai à 10:10 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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CRJ 5
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Convocations

Convocation CRJ 5

Volant Quingeois (VQ)

Bonjour,

L'équipe d’organisation du CRJ 5 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Les joueurs convoqués à partir de 15h20 devront être présents 1 heure avant l'heure de convocation.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

A l'appel de votre nom, vous avez à partir de ce moment 3 minutes d'échauffement, test de volants compris et pour venir récupérer la feuille de match à la table de marque. 

Raffraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Sarrasin 2 (7 terrains) : Chemin de la vigne Jeanneton 21130 Auxonne

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : AUDIFFRED Romain 06 85 93 49 36
- Organisation : BRIET Aymeric 06 32 78 58 68

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs
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CRJ 5
AUXONNE - 14/05/2022

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

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

Soldes

Voici le solde du club : 8€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Libellé Montant
Inscription 1 tableau jeune - VUILLEMIN Nathan 8,00
Total 8,00

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VUILLEMIN Nathan SH Eli S4 Non Non sam. 14 mai à 09:30 Sarrasin 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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