
15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

A.S.Cheminots de Strasbourg

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LERCH Lauriane DD R5/R6 avec HERGALANT Céline sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

ASC Badminton Club Reiningue

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DREYER Gilles SH D9/P DH D9/P avec FROEHLICHER Theo sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
FORSTER Cyril SH D7/D8 DH D7/D8 avec PIERRON Maxime sam. 06 mai à 10:30 Pierre ALBOUY
KELLER Julien DH D9/P avec LEBER Anthony sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
LEBER Anthony DH D9/P avec KELLER Julien sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
MURGANTE Théo SH D7/D8 DH D7/D8 avec DA SILVA Michael sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
PIERRON Maxime SH D9/P DH D7/D8 avec FORSTER Cyril sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
WITTMANN Julien SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

ASLB Kembs

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BICKEL Aurelie MX D7/D8 avec MEICHSNER Joris dim. 07 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
BOISTEL Robin SH N3/R4 DH N3/R4 avec ZIEGLER Pascal sam. 06 mai à 11:30 Pierre ALBOUY
BRIERE Alexandre SH R5/R6 DH N3/R4 avec PEREIRA Enrique sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
CHOULET Aurélien DH D7/D8 avec MATTHIAS Amadeus MX D9/P avec HABER Julie sam. 06 mai à 16:30 Pierre ALBOUY
COVES Cathy MX D9/P avec HELL Michel dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
DA SILVA Michael SH D7/D8 DH D7/D8 avec MURGANTE Théo sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
HABER Julie MX D9/P avec CHOULET Aurélien dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
HARTMANN Florent MX D7/D8 avec LAZARUS Tiphaine dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
HERNANDEZ Arnaud MX R5/R6 avec WEIDER Océane dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
LAZARUS Tiphaine MX D7/D8 avec HARTMANN Florent dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
MATTHIAS Amadeus DH D7/D8 avec CHOULET Aurélien MX D7/D8 avec MILAZZO Sandrine sam. 06 mai à 16:30 Pierre ALBOUY
MEICHSNER Joris DH R5/R6 avec PASCAZIO Nicolas MX D7/D8 avec BICKEL Aurelie sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
MILAZZO Sandrine MX D7/D8 avec MATTHIAS Amadeus dim. 07 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
PASCAZIO Nicolas DH R5/R6 avec MEICHSNER Joris sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
PEREIRA Enrique DH N3/R4 avec BRIERE Alexandre sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
SCHMITLIN Mathieu SH D7/D8 sam. 06 mai à 10:00 Pierre ALBOUY
WEIDER Océane MX R5/R6 avec HERNANDEZ Arnaud dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SZKUDLAREK Tiffany SD R5/R6 sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Association Badminton Meyenheim

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SOUTO MAIOR David SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
VORBURGER François SH D7/D8 MX D7/D8 avec ROBBE Roxanne sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

B. C. Wittenheim

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURNAUD Patricia SD R5/R6 MX N3/R4 avec CONDOMITTI David sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
CONDOMITTI David SH N3/R4 MX N3/R4 avec BOURNAUD Patricia sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
HELLSTERN Yannick DH N3/R4 avec GASSER Xavier MX N3/R4 avec SOLTNER Laura sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
NOMBRET Hugo SH D7/D8 DH D7/D8 avec NOMBRET Olivier sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
NOMBRET Olivier SH D7/D8 DH D7/D8 avec NOMBRET Hugo sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
REITZER Arnaud SH R5/R6 sam. 06 mai à 10:30 Pierre ALBOUY
SOLTNER Laura MX N3/R4 avec HELLSTERN Yannick dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

B.C. Musau Strasbourg

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARITAZ Jeremy SH R5/R6 DH R5/R6 avec SANCHEZ Nathanaël sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
SANCHEZ Nathanaël SH R5/R6 DH R5/R6 avec MARITAZ Jeremy sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
ULRICH Ganaël SH D9/P DH D9/P avec ULRICH Mallory sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

B.C.F. Guebwiller

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NGUYEN Khanh SH R5/R6 DH N3/R4 avec MOEUN Touch sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton Club de Lutterbach

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GROETZINGER Severine SD D9/P DD D9/P avec WEBER Valerie sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
GUIRA Aïssa SH D9/P DH D9/P avec SALEN Bernard sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
LOCHER Arnaud MX D9/P avec WEBER Valerie dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
RENCKLY Valerie DD D9/P avec THIRION Sabine MX D9/P avec KLEIN Eric sam. 06 mai à 14:00 Pierre ALBOUY
SALEN Bernard SH D9/P DH D9/P avec GUIRA Aïssa sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
SALEN Marie SD R5/R6 DD N3/R4 avec GUILBERT Céline sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
THIRION François SH D9/P DH D9/P avec MONTEROSSO François sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
THIRION Sabine SD D9/P DD D9/P avec RENCKLY Valerie sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
WEBER Valerie DD D9/P avec GROETZINGER SeverineMX D9/P avec LOCHER Arnaud sam. 06 mai à 14:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton Club de Sarrebourg

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASSAIGNE Jody SH N3/R4 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton Club Mulhouse

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CICHECKI Marion MX D9/P avec LAMBERT Séverin dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
DOUTSAS Frédéric SH R5/R6 DH R5/R6 avec SCHMITT Loic sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
LAMBERT Séverin DH D7/D8 avec MATTERN Kevin MX D9/P avec CICHECKI Marion sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
MATTERN Kevin DH D7/D8 avec LAMBERT Séverin MX D7/D8 avec CHEMAMA Aurélie sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
SCHMITT Loic SH R5/R6 DH R5/R6 avec DOUTSAS Frédéric sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
WILLME Catherine DD R5/R6 avec HEMBERGER Marie sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton Club Ostwald

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOCK Benjamin SH D9/P sam. 06 mai à 10:00 Pierre ALBOUY
TAILFER Margot DD N3/R4 avec MEHN Charlotte sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton de Velaine en Haye

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOORIS Frédéric SH N3/R4 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Badminton Nancy Villers

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LANOIS Arnaud SH N3/R4 MX N3/R4 avec MATHIEU Céline sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
SOUFFRON Jérémy SH R5/R6 sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

BC Steinenstadt

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FABIANEK   Michael SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
FABIANEK  Yurek SH N3/R4 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
HONER  Niklas SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
LORENZ  Sadun SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
REMLEIN  Leonhard SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

C. Sportif Badminton Wittelsheim

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALARY Patrick DH D9/P avec PINHEIRO Frédéric MX D7/D8 avec NIX Léa sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
BADER Jerome DH D9/P avec KLEIN Eric MX D9/P avec MUNDINGER Margaux sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
BARBELIN Cassandra MX D9/P avec BARBELIN Eric dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
BARBELIN Eric DH D7/D8 avec FRED Guillaume MX D9/P avec BARBELIN Cassandra sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
BERDONNIER Nicolas SH R5/R6 DH R5/R6 avec SCHWANGER Julien sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
BILGER Dominique DH D9/P avec JACHEZ Hervé sam. 06 mai à 16:30 Pierre ALBOUY
BILGER Noe SH D7/D8 DH D7/D8 avec VINET William sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
CALLIGARO Francois DH D9/P avec DRUBAY Enzo sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
CONSTANTIN Julien SH R5/R6 sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
DRUBAY Daniel
DRUBAY Enzo DH D9/P avec CALLIGARO Francois sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
EDWARD PEIRIS Pierre SH D9/P DH D7/D8 avec NURDIN Yannick sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
FRED Guillaume DH D7/D8 avec BARBELIN Eric MX D9/P avec TEYSSIER Ludivine sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
FROEHLICHER Theo SH D7/D8 DH D9/P avec DREYER Gilles sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
GATTESCO David SH D9/P DH D9/P avec TEYSSIER Frédéric sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
GERARD Hugo SH D7/D8 DH D7/D8 avec OBERMEYER Maxime sam. 06 mai à 10:00 Pierre ALBOUY
GUEDEU Stéphane SH R5/R6 sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
HARTZ Jean-pierre DH D7/D8 avec RUNSER Christian MX D9/P avec MANGOLD Sylvie sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
HEITZ Lucie DD R5/R6 avec KIENTZEL Elodie MX R5/R6 avec TAGLANG Quentin sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
HEITZ Pascale MX D7/D8 avec RAMIS Alexandre dim. 07 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
HEMBERGER Marie DD R5/R6 avec WILLME Catherine MX R5/R6 avec ZAHN Stéphane sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
HENN Martine SD D9/P MX D9/P avec NURDIN Yannick sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
JACHEZ Hervé SH D9/P DH D9/P avec BILGER Dominique sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
KIENTZEL Elodie DD R5/R6 avec HEITZ Lucie MX D7/D8 avec LUTTRINGER Ludovic sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
KLEIN Eric DH D9/P avec BADER Jerome MX D9/P avec RENCKLY Valerie sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
LANGER Lucas SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
LE NEZET Aurélie DD N3/R4 avec SCHMITTER Julia MX R5/R6 avec SCHWANGER Julien sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
LEDUC Laurent
LEICHT Claire MX D9/P avec LEICHT Jeremy dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
LEICHT Jeremy SH D9/P MX D9/P avec LEICHT Claire sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
LUTTRINGER Ludovic SH D7/D8 MX D7/D8 avec KIENTZEL Elodie sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
LUTTRINGER Michael SH D7/D8 DH R5/R6 avec ZAHN Stéphane sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
MAILLARD David SH D9/P MX D7/D8 avec MARTIN Elodie sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
MANGOLD Sylvie MX D9/P avec HARTZ Jean-pierre dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
MARTIN Elodie DD D9/P avec WEBER Valérie MX D7/D8 avec MAILLARD David sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
MONTEROSSO François SH D9/P DH D9/P avec THIRION François sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
MUNDINGER Margaux sam. 06 mai à 14:00 Pierre ALBOUY
NANDJAN Jade SD D9/P MX D7/D8 avec REINHOLZ Arnaud sam. 06 mai à 11:30 Pierre ALBOUY
PINHEIRO Frédéric SH D9/P DH D9/P avec ALARY Patrick sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
POULET Gaetan DH R5/R6 avec VANYEK Nicolas sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
RAEHM Zoe SD D9/P DD D9/P avec MUNDINGER Margaux sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
RAMIS Alexandre DH R5/R6 avec TAGLANG Quentin MX D7/D8 avec HEITZ Pascale sam. 06 mai à 17:30 Pierre ALBOUY
RICHERT Frederic MX D9/P avec RICHERT Magali dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
RICHERT Magali MX D9/P avec RICHERT Frederic dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
RIGAULT Jérémy SH R5/R6 DH R5/R6 avec ROUBY Grégory sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
RUNSER Christian DH D7/D8 avec HARTZ Jean-pierre sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY



SCHOTT Guillaume SH R5/R6 MX D7/D8 avec RINCKER Clémentine sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
SCHWANGER Julien DH R5/R6 avec BERDONNIER NicolasMX R5/R6 avec LE NEZET Aurélie sam. 06 mai à 17:00 Pierre ALBOUY
SETHURAMAN Kaneson SH D7/D8 sam. 06 mai à 10:30 Pierre ALBOUY
TAGLANG Quentin DH R5/R6 avec RAMIS Alexandre MX R5/R6 avec HEITZ Lucie sam. 06 mai à 17:30 Pierre ALBOUY
TEYSSIER Frédéric SH D9/P DH D9/P avec GATTESCO David sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
TEYSSIER Ludivine DD D7/D8 avec WEISSGERBER ChengMX D9/P avec FRED Guillaume sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
VANYEK Nicolas DH R5/R6 avec POULET Gaetan sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
VINET William SH D7/D8 DH D7/D8 avec BILGER Noe sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
WEISSGERBER Cheng DD D7/D8 avec TEYSSIER Ludivine MX D9/P avec SOYEUX Julien sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
ZAHN Stéphane DH R5/R6 avec LUTTRINGER MichaelMX R5/R6 avec HEMBERGER Marie sam. 06 mai à 17:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Colmar B.ra.

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HALLER Stéphanie DD R5/R6 avec SCHMIDLIN Emilie sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
KLINGER Nicolas DH D7/D8 MX D7/D8 avec WEHRLE Sandy dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
ROBBE Roxanne MX D7/D8 avec VORBURGER François dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
SCHMIDLIN Emilie DD R5/R6 avec HALLER Stéphanie MX N3/R4 avec CANTARUTTI Jean-philippesam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
TISSERAND Alexandre DH N3/R4 avec CANTARUTTI Jean-philippe sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
WEHRLE Sandy MX D7/D8 avec KLINGER Nicolas dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Corpo

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NIX Léa MX D7/D8 avec ALARY Patrick dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Doller Badminton Club

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAVREAU Enola DD D9/P avec UHLEN Elodie sam. 06 mai à 14:00 Pierre ALBOUY
HERGALANT Céline DD R5/R6 avec LERCH Lauriane sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
REINHOLZ Arnaud SH D7/D8 MX D7/D8 avec NANDJAN Jade sam. 06 mai à 10:30 Pierre ALBOUY
TON THAT Julien DH D7/D8 avec WOEHRLE Olivier sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
UHLEN Elodie DD D9/P avec FAVREAU Enola MX D9/P avec VELLY Sébastien sam. 06 mai à 14:00 Pierre ALBOUY
VELLY Sébastien MX D9/P avec UHLEN Elodie dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
WOEHRLE Olivier DH D7/D8 avec TON THAT Julien sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

En Avant Colmar Badminton

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BODINA Florent DH D7/D8 avec RENET Florian sam. 06 mai à 17:00 Pierre ALBOUY
CIBLA Pierre-étienne DH R5/R6 avec HEITZ Gregory MX D7/D8 avec DURAND Aurélie sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
DURAND Aurélie SD D9/P MX D7/D8 avec CIBLA Pierre-étienne sam. 06 mai à 11:30 Pierre ALBOUY
RENET Florian SH D9/P DH D7/D8 avec BODINA Florent sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Ent Sportive 2 Badminton

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BADARIOTTI Olivier SH D7/D8 DH R5/R6 avec SCHWINDENHAMMER Vincent sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
BOUJEANT Romain SH D9/P DH D7/D8 avec COTTANT Emmanuel sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
BRINGEL Hugo SH D7/D8 DH D9/P avec LEIMBACHER Samuel sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
CANTARUTTI Jean-philippe DH N3/R4 avec TISSERAND AlexandreMX N3/R4 avec SCHMIDLIN Emilie sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
CATTANEO Jules SH R5/R6 DH R5/R6 avec MARESCH Quentin sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
COTTANT Emmanuel SH D9/P DH D7/D8 avec BOUJEANT Romain sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
GHINOLFI Florine DD N3/R4 avec LEPRINCE Romane MX R5/R6 avec GAVOIS Rafaël sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
LEIMBACHER Samuel SH D7/D8 DH D9/P avec BRINGEL Hugo sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
LEPRINCE Romane SD R5/R6 DD N3/R4 avec GHINOLFI Florine sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
LUDMANN Yannick DH D7/D8 avec PARMENTIER Fabien sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
MARESCH Quentin DH R5/R6 avec CATTANEO Jules sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
PARMENTIER Fabien SH D9/P DH D7/D8 avec LUDMANN Yannick sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
ROUBY Grégory SH D7/D8 DH R5/R6 avec RIGAULT Jérémy sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
SAUVION Stephane DH R5/R6 avec SILVA ALVES DE OLIVEIRA Antonio sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
SCHWINDENHAMMER VincentSH D7/D8 DH R5/R6 avec BADARIOTTI Olivier sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
SILVA ALVES DE OLIVEIRA Antonio DH R5/R6 avec SAUVION Stephane sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Entente Nord Alsace Badminton

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRIRY Théophile SH N3/R4 DH N3/R4 avec WERNER Quentin sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
MEHN Charlotte SD R5/R6 DD N3/R4 avec TAILFER Margot sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
SCHMITTER Julia DD N3/R4 avec LE NEZET Aurélie sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Fous Du Volant Thann

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAFARGE Christelle SD D9/P DD D7/D8 avec WEYBRECHT Corinne sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
SOYEUX Julien SH D9/P MX D9/P avec WEISSGERBER Cheng sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
WEYBRECHT Corinne DD D7/D8 avec LAFARGE Christelle sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Les Emplumes Cornimont

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIDIER Sylvain SH N3/R4 DH R5/R6 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
MATHIEU Céline MX N3/R4 avec LANOIS Arnaud dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Les Volants de la Fillière

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MANGIAROTTI Marion MX D7/D8 avec MANSUY Cédric dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
MANSUY Cédric MX D7/D8 avec MANGIAROTTI Marion dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Mundolsheim Badminton Club

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WERNER Quentin DH N3/R4 avec FRIRY Théophile sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Nouvelle Association Badminton LAxou

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BACHE Tristan SH N3/R4 DH N3/R4 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Phalsbourg Badminton Club

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TERMINAUX Philippe MX R5/R6 avec WITZEL Nathalie dim. 07 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
WITZEL Nathalie MX R5/R6 avec TERMINAUX Philippe dim. 07 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Red Star Mulhouse

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BACONNAIS Marine DD D7/D8 avec MOUKASSA Emilia MX D9/P avec RIVAT Clovis sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
BOULAY Victor SH N3/R4 sam. 06 mai à 11:00 Pierre ALBOUY
CRONAUER Matthieu SH D9/P sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
GASSER Xavier DH N3/R4 avec HELLSTERN Yannick MX N3/R4 avec GEITNER Elise sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
GAVOIS Rafaël SH N3/R4 MX R5/R6 avec GHINOLFI Florine sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
GEITNER Elise MX N3/R4 avec GASSER Xavier dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
MARLOIS Colin DH D9/P avec RIVAT Clovis MX D7/D8 avec SALAS Coralie sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
MEYBERGER Elise MX R5/R6 avec HEITZ Gregory dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
MOEUN Touch SH N3/R4 DH N3/R4 avec NGUYEN Khanh sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
MOUKASSA Emilia SD R5/R6 DD D7/D8 avec BACONNAIS Marine sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
OBERMEYER Maxime SH D7/D8 DH D7/D8 avec GERARD Hugo sam. 06 mai à 10:00 Pierre ALBOUY
RIVAT Clovis DH D9/P avec MARLOIS Colin MX D9/P avec BACONNAIS Marine sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
ROMANN Eric
SALAS Coralie SD D9/P MX D7/D8 avec MARLOIS Colin sam. 06 mai à 11:30 Pierre ALBOUY
ULRICH Mallory DH D9/P avec ULRICH Ganaël sam. 06 mai à 16:30 Pierre ALBOUY
ZIEGLER Pascal DH N3/R4 avec BOISTEL Robin sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

RIEDISHEIM BADMINTON CLUB

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HARDY Carla SD R5/R6 MX D9/P avec WEILL ROSSI Elliot sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
MUSCH Mattéo SH D9/P DH D9/P avec RAKOTOSALAMA Parany sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
RAKOTOSALAMA Parany SH D9/P DH D9/P avec MUSCH Mattéo sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
WEILL ROSSI Elliot SH D9/P MX D9/P avec HARDY Carla sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
YATMAZ Erwin SH R5/R6 sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Scherwiller Badminton Club 67

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUTH Julien MX N3/R4 avec ROUSSELET Ingrid dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
HEITZ Gregory DH R5/R6 avec CIBLA Pierre-étienne MX R5/R6 avec MEYBERGER Elise sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
ROUSSELET Ingrid MX N3/R4 avec GUTH Julien dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

SREG Mulhouse Badminton

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBIER Alexis SH D9/P sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
BOOS Candice MX D7/D8 avec VERHOEVEN Nicolas dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
BOOS Romain SH D9/P MX D9/P avec UTZMANN Emmanuelle sam. 06 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
BUNNER Florence MX R5/R6 avec MYSLIWIEC Sébastien dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
CHEMAMA Aurélie DD D7/D8 avec HARTH Katia MX D7/D8 avec MATTERN Kevin sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
DA MOTA Jean claude MX D7/D8 avec HARTH Katia dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
HARTH Katia DD D7/D8 avec CHEMAMA Aurélie MX D7/D8 avec DA MOTA Jean claude sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
MAURICE Didier SH D7/D8 DH R5/R6 avec ZAUG Julien sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
MYSLIWIEC Sébastien MX R5/R6 avec BUNNER Florence dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
UTZMANN Emmanuelle SD D9/P MX D9/P avec BOOS Romain sam. 06 mai à 09:00 Pierre ALBOUY
VERHOEVEN Nicolas MX D7/D8 avec BOOS Candice dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
WEBER Estelle DD D9/P
WEBER Valérie DD D9/P avec MARTIN Elodie sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
ZAUG Julien SH R5/R6 DH R5/R6 avec MAURICE Didier sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

Sundgau Badminton

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLOCH Stéphanie MX D7/D8 avec GEBEL Mathieu dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
GEBEL Mathieu MX D7/D8 avec BLOCH Stéphanie dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
HEULLE Coline MX D9/P avec MEYER Christophe dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
MEYER Christophe MX D9/P avec HEULLE Coline dim. 07 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

V3F - Volant des 3 Frontières

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUFILS Arthus SH D7/D8 DH D7/D8 avec BUTEZ Arthur sam. 06 mai à 10:00 Pierre ALBOUY
BERTAZZI Dimitri DH N3/R4 avec BLAISE Philippe MX N3/R4 avec GUILBERT Céline sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
BLAISE Philippe DH N3/R4 avec BERTAZZI Dimitri sam. 06 mai à 14:30 Pierre ALBOUY
BUTEZ Arthur SH D7/D8 DH D7/D8 avec BEAUFILS Arthus sam. 06 mai à 10:30 Pierre ALBOUY
DAVIDENKO Patrick DH D7/D8 avec HELL Michel sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
GUILBERT Céline DD N3/R4 avec SALEN Marie MX N3/R4 avec BERTAZZI Dimitri sam. 06 mai à 16:00 Pierre ALBOUY
HELL Michel DH D7/D8 avec DAVIDENKO Patrick MX D9/P avec COVES Cathy sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
INTHAVISAY Anousone MX R5/R6 avec WINARTO Widyanti dim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
NEFF Tristan SH D7/D8 sam. 06 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
NURDIN Yannick DH D7/D8 avec EDWARD PEIRIS PierreMX D9/P avec HENN Martine sam. 06 mai à 15:00 Pierre ALBOUY
RINCKER Clémentine MX D7/D8 avec SCHOTT Guillaume dim. 07 mai à 07:30 Pierre ALBOUY
WINARTO Widyanti MX R5/R6 avec INTHAVISAY Anousonedim. 07 mai à 08:00 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



15ème Tournoi du club BADMINTON de WITTELSHEIM
Convocations

ZIZENHAUSEN

Bonjour,

*** ATTENTION : TOUS LES HORAIRES ONT CHANGES !!! ***

Veuillez trouver ci-joint la convocation pour le 15eme tournoi de Wittelsheim des 6 et 7 mai 2017.

L'heure de convocation indiquée sur le document est l'heure à laquelle vous devez avoir pointé votre présence à la salle. Les débuts des matchs se font 30 minutes après heure de convocation.

L'accès au parquet n'est autorisé que si vous êtes munis de chaussures de salle à semelle non-marquante. Nous vous prions aussi de ne pas manger du "salissant" ni de boire des boissons
sucrées dans les tribunes.

Une buvette se tiendra à votre disposition tout au long de la compétition.

INFORMATIONS TABLEAUX :

- Les tableaux SD-D7/D8 et SD-N3/R4 ont été supprimés en raison du manque de participant.
- Le tableau de DH-N3/R4 ainsi que tous les tableaux de DD se joueront entièrement sur la journée du samedi.

Pour les joueurs qualifiés le dimanche, merci de vous présenter à la table de marque 45 minutes avant le début de votre match (selon l'échéancier affiché dans la salle).

** Nous ferons tout notre possible pour terminer le tournoi avant 17h et vous permettre ainsi à toutes et à tous de vous présenter à votre bureau de vote avant 19h. **

En cas de retard ou de problème le jour même, merci de contacter :
Christophe HEMBERGER (JA Adjoint) : 06 49 61 05 85
Laurent LEDUC (SOC) : 06 88 72 59 97
Salvatore STILLITANO (Président) : 06 89 06 08 36

En cas de question préalable au tournoi, merci de communiquer uniquement avec le SOC ou le président.

Merci à vous tous pour votre participation et à samedi !

Bien sportivement,

L'équipe d'organisation du CSBW



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERG  Solveigh SD R5/R6 MX R5/R6 avec WEGMANN  Lars sam. 06 mai à 09:30 Pierre ALBOUY
EBNER  David SH R5/R6 DH R5/R6 avec EBNER  Georg sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
EBNER  Georg SH R5/R6 DH R5/R6 avec EBNER  David sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
HELFERT  Lukas SH R5/R6 DH R5/R6 avec WEGMANN  Lars sam. 06 mai à 08:30 Pierre ALBOUY
WEGMANN  Lars DH R5/R6 avec HELFERT  Lukas MX R5/R6 avec BERG  Solveigh sam. 06 mai à 15:30 Pierre ALBOUY
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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