
Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Sundgau Badminton (SUNBAD - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELET Eric (P10/D9/D9) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 19/5/2019 
8h04

D8/D9 20,00 €

BOUIX Fabienne (P10/D8/D9) 0,00 €



HACQUIN Emilie (P10/D9/D9) 19/5/2019 
8h04

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RITTER Jonathan (D8/D8/P10) 18/5/2019 
19h03

D8/D9 15,00 €

VALLONE Mario (P10/D9/P11) 18/5/2019 
19h03

D8/D9 15,00 €



VALLONE Carla (R6) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORI Lucas (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

STAHL Juliette (D8/D7/D7) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

R6/D7 20,00 €



STREITH Victor (R5/R5/R6) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

R6/D7 20,00 €

HOFFMANN Laurent (R6/R5/R6) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WALTZ Christelle (D7/R5/D7) 19/5/2019 
8h04

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Ent Sportive 2 Badminton (ES2B - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUCHEF Julien (D9/P10/P10) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

PARMENTIER Fabien (D9/D7/D9) 18/5/2019 
14h39

R6/D7 19/5/2019 
8h04

D8/D9 20,00 €



COUTIN Ivane (P11/D9/P10) 19/5/2019 
8h38

P / NC 15,00 €

SCHOTT Guillaume (R4/R5/R4) 18/5/2019 
9h09

N2/N3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIENHARD Julien (D9/D9/P10) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
16h18

D8/D9 20,00 €

LAURAIN Marc (P10/D9/P10) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Amis Du Badminton Chatenois (ABC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POSTIF Léo (D7/D7/D8) 18/5/2019 
14h39

R6/D7 19/5/2019 
9h46

D8/D9 20,00 €

BELLICAM Thomas (D8/R6/D8) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €



HUMBERT Claude (D8/D7/D8) 18/5/2019 
10h15

D8/D9 15,00 €

HUMBERT Gaëtan (D8/D7/D9) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 15,00 €

DALLA BARBA Xavier 
(D9/D7/D8)

18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
14h39

R6/D7 20,00 €

SEYFRIED Caroline (P10/D9/D8) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 15,00 €

SIMLER Nathalie (P10/D8/D9) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 19/5/2019 
9h46

D8/D9 20,00 €

WEISS Veronique (P10) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

HUMBERT Patricia (P11/P10/P10) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe 
(D7/R6/D7)

18/5/2019 
14h39

R6/D7 15,00 €

SPIESER Mattéo (D7/R6/D8) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 15,00 €



BARBIER Nolwenn (D8/D7/D7) 18/5/2019 
11h21

D8/D9 18/5/2019 
14h39

R6/D7 20,00 €

STEVAUX Gabriel (D8/D8/P10) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

FERNANDES Stéphanie 
(D9/D7/D9)

18/5/2019 
14h39

R6/D7 15,00 €

ZIPPER Jean (N3/R4/N2) 18/5/2019 
9h09

N2/N3 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 19/5/2019 
9h46

N2/N3 35,00 €

FLORENCE Joël (P10/D9/P10) 18/5/2019 
11h21

P / NC 15,00 €

GAUTHEROT Marie (P10/D8/P10) 18/5/2019 
15h45

D8/D9 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

PULTAR Marc (P11/D9/P12) 18/5/2019 
9h09

P / NC 15,00 €

FLECK Sophie (R4/R5/N2) 19/5/2019 
9h46

N2/N3 15,00 €

GUTH Julien (R4/N3/R4) 19/5/2019 
8h38

N2/N3 15,00 €

LERCH Lauriane (R5/R5/R4) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

En Avant Colmar Badminton (EACB - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRUVOST Michaël (D7/R6/D7) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

BABOUD Aurelie (D9/P10/P11) 18/5/2019 
9h09

D8/D9 18/5/2019 
14h39

D8/D9 20,00 €



MOUROT Alexis (D9/D8/D9) 19/5/2019 
8h38

D8/D9 15,00 €

WILHELM Steeve (D9/D7/D9) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 19/5/2019 
8h04

D8/D9 20,00 €

COLLET Beatrice (P10/D8/D9) 18/5/2019 
15h45

D8/D9 19/5/2019 
8h38

D8/D9 20,00 €

BOSCH Patricia (P11/D9/D9) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 19/5/2019 
8h04

D8/D9 20,00 €

CIBLA Pierre-Etienne (R5) 18/5/2019 
15h12

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 20,00 €

CACCAMO Aurélie (R6/R6/D7) 19/5/2019 
8h04

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

L'Envolant d'Entzheim (EVE - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HIRTZ Aurélien (P10/D9/P11) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 LA 15,00 €

RIEBER Olivier (P10/D8/P10) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 15,00 €



GUTH Clément (P11) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 19/5/2019 
7h30

P / NC 20,00 €

RIEBER Stéphanie (P11/D9/D9) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 15,00 €

GUTH Isabelle (P12/D9/P10) 19/5/2019 
8h04

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club Fegersheim (BCF - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUMBERT Claude (P10/D7/D9) 18/5/2019 
11h21

P / NC 19/5/2019 
8h04

D8/D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badmin'tonus (BT - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Valentin (D9/D8/P10) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

OSWALD Roxane (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRINDEL Bertrand (D8/D8/D9) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

MOREL Christophe (D9/D7/D9) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €



KALK Antonin (P11/D9/P10) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIRRINGER Samantha (D7/R5/R6) 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 15,00 €

MAZZOCCO Olivier (P10/D8/P10) 18/5/2019 
19h03

D8/D9 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €



CATOIRE Arnaud (P12/P10/P12) 18/5/2019 
16h18

P / NC 15,00 €

DIETZ Vincent (R5/R4/R4) 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 15,00 €

CLEMENT Caroline (R6/R6/R5) 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAEG Anne-sophie (P11/D9/P10) 19/5/2019 
9h12

P / NC 15,00 €

DAVID Harry (P12/P12/P10) 19/5/2019 
9h12

P / NC 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

BAD du RIED (BDR - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERBER Grégory (D7) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

MERIGNEUX Noe (D8/D7/D8) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €



NOEL Céline (P10/P11/P11) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

JOST Pamela (P11/P10/D9) 18/5/2019 
7h30

P / NC 18/5/2019 
15h45

P / NC 20,00 €

LAWI Nicolas (P11/D8/P11) 18/5/2019 
16h18

D8/D9 15,00 €

ARMAND Loïc (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

COMBAR Valentin (R6) 19/5/2019 
9h46

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club Lampertheim (BCL - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERROT Thomas (D7/R6/D7) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

UHL Hugo (D7/D8/D9) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €



TALBOT Victor (D8/D7/D7) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

LAB Julien (D9/P10/P11) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
19h03

D8/D9 20,00 €

METZ Alexandre (D9/D8/D8) 0,00 €
GRIESSER Kelly (N3/N3/N2) 18/5/2019 

17h24
N2/N3 19/5/2019 

9h46
N2/N3 20,00 €

CAO Tri Dzung (R4/N3/N2) 18/5/2019 
10h48

 R4/R5 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

SCHLAGDENHAUFFEN Mizuki 
(R4)

18/5/2019 
8h36

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 20,00 €

BUISSON Florence (R5) 18/5/2019 
9h09

 R4/R5 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 20,00 €

FALCO Michaêl (R5/R4/R4) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

 R4/R5 20,00 €

FOURNIAL Raphaël (R5/R5/R4) 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 15,00 €

GUILBOT Yohan (R6/R5/R5) 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 15,00 €

MARCHAND Hélène (R6/R5/R4) 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 15,00 €

SCHILTZ Mathilde (R6/R5/R5) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Jéremy (D8/D8/D9) 18/5/2019 
18h30

D8/D9 19/5/2019 
9h46

D8/D9 20,00 €

DURAND Aurelie (D9/D7/D8) 18/5/2019 
14h39

R6/D7 19/5/2019 
9h46

D8/D9 20,00 €



GABREAUX Maxime (NC) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

KRESS Sébastien (P10/D8/P10) 18/5/2019 
18h30

D8/D9 15,00 €

SCHAEFFER Caroline 
(P10/D9/P11)

18/5/2019 
14h39

R6/D7 15,00 €

DROST Severine (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

MATHIEU Manon (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

ROOS Guillaume (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARLOIS Colin (D7) 19/5/2019 
8h04

R6/D7 15,00 €

SALAS Coralie (D8/D7/D7) 19/5/2019 
8h04

R6/D7 15,00 €



GEITNER Elise (N2/R4/N3) 18/5/2019 
11h21

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

BERTAPELLE Gabin (N3/R5/R4) 18/5/2019 
9h42

N2/N3 15,00 €

OBERMEYER Maxime (R6/D7/D7) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACONNAIS Marine (P10/D9/D9) 19/5/2019 
8h04

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Hong vuong (D7/D7/D8) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

RUIZ Emmanuel (D8/R6/D8) 18/5/2019 
10h15

D8/D9 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (ASCNB - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUTEL Maximilien (D9) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
16h18

D8/D9 20,00 €

PLOMBAS Paul (P10/D9/P11) 18/5/2019 
11h21

P / NC 18/5/2019 
16h18

D8/D9 20,00 €



HAUSERMANN Cyrille 
(P11/P10/P10)

18/5/2019 
9h09

P / NC 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

PARIS Blandine (P11/D9/P10) 18/5/2019 
7h30

P / NC 19/5/2019 
8h38

P / NC 20,00 €

MUSACCO Barthélémy 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 
9h09

P / NC 18/5/2019 
16h18

P / NC 20,00 €

VANGHELUWE Florent (P12) 18/5/2019 
9h09

P / NC 18/5/2019 
16h18

P / NC 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Club de Badminton Oberhausbergen (CBO - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ERDMANN Nicolas (D7/R6/D7) 18/5/2019 
17h24

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEUBERGER Elisabeth 
(N3/R5/R4)

18/5/2019 
9h09

N2/N3 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 20,00 €

AMESLAND Gabrielle (R4/R4/N3) 18/5/2019 
17h24

N2/N3 15,00 €



JANTZI Aurélien (R4/N3/N2) 18/5/2019 
18h30

N2/N3 19/5/2019 
9h46

N2/N3 20,00 €

KLEIN Robin (R4/N3/R4) 18/5/2019 
10h48

 R4/R5 18/5/2019 
16h18

N2/N3 20,00 €

LANG Aurore (R4/R5/N3) 18/5/2019 
17h24

N2/N3 15,00 €

LEMPEREUR Jean- charles 
(R4/R6/R6)

18/5/2019 
8h36

 R4/R5 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 20,00 €

MULLER Celian (R4/R4/R5) 18/5/2019 
9h42

N2/N3 18/5/2019 
16h18

N2/N3 20,00 €

MALARME Thibault (R6/R5/R6) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Association Sportive de Plaine (ASP - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TISSERAND Gaëtan (D7/R6/D7) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
17h24

R6/D7 20,00 €

SCHWINTE Clément (R6) 18/5/2019 
9h42

R6/D7 18/5/2019 
17h24

R6/D7 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUTTRINGER Ludovic (R6/R5/R5) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Scherwiller Badminton Club 67 (SBC67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOXIO Kevin (D7/R6/R6) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

GARRIGOU Aimée (D7/D7/R5) 18/5/2019 
14h39

R6/D7 15,00 €



HEITZ Gregory (D7/R6/R6) 18/5/2019 
17h24

R6/D7 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

LIENHARD Christelle (D8/R6/D8) 18/5/2019 
14h39

R6/D7 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

CARLESSO Bruno (D9/D7/D9) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 15,00 €

SPIEGEL Alexandre (D9/R6/D9) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

AGNEL Sophie (NC) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

BOSMAN Mélanie (NC) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

BAUMANN Jonathan (P10/D8/P10) 18/5/2019 
9h09

P / NC 18/5/2019 
16h18

D8/D9 20,00 €

HEMMERLE Martin (P10/P12/P12) 18/5/2019 
18h30

P / NC 19/5/2019 
7h30

P / NC 20,00 €

HILT Celine (P10/P10/P12) 18/5/2019 
16h18

P / NC 19/5/2019 
7h30

P / NC 20,00 €

MANGIN Pascal (P10/D8/D8) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

MORTZ Thierry (P11/P10/P10) 18/5/2019 
18h30

P / NC 19/5/2019 
7h30

P / NC 20,00 €

ROHMER Sandra (P11/P10/P10) 18/5/2019 
8h36

P / NC 18/5/2019 
15h45

P / NC 19/5/2019 
7h30

P / NC 35,00 €

ANDRE Lucien (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

BERNARD Michael (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

HELBERT Christophe (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

MAHLER Sylvie (P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

NETO Cindy (P12/P10/P12) 18/5/2019 
16h18

P / NC 15,00 €

SCHMITT Raphaël (P12) 18/5/2019 
16h18

P / NC LA 15,00 €

ROUSSELET Ingrid (R5/R5/R4) 18/5/2019 
17h24

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 375,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 375,00 €
En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club Schwindratzheim (BCS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MELCHILSEN Adeline (D7/R5/R6) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 15,00 €

OBER Yoan (D7) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €



ANDRISSEN Laurent (N3) 18/5/2019 
16h18

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

ZIERINGER Quentin (N3/N3/R4) 18/5/2019 
16h18

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

AMBROISE Laura (R4/R4/N3) 18/5/2019 
17h24

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €

CHEVALLEY Guillaume (R6) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

KLEIN Marie (R6/R5/R6) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

SC Sélestat (SCS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FURSTOSS Anne-laure (D7/R6/R6) 18/5/2019 
15h45

R6/D7 15,00 €

DOMINGUEZ Mathieu 
(D8/D9/P10)

18/5/2019 
8h03

R6/D7 15,00 €



MICHEL Sarah (D9/D7/D9) 18/5/2019 
15h45

R6/D7 15,00 €

BARTHEL Tristan (R5/R5/R6) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 15,00 €

FURSTOSS Sylvain (R6/R5/R6) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FIRMIN Joel (D8/D7/D8) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

DUBOIS Floriane (N3/N3/N2) 18/5/2019 
17h24

N2/N3 19/5/2019 
8h38

N2/N3 20,00 €



AISSI Marie elie (R4/R5/R5) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 20,00 €

AISSI Marie elohim (R4/R5/R5) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 20,00 €

BITZ Stephan (R4/R6/R5) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 15,00 €

CUNTZMANN Arnaud (R4/R5/R6) 18/5/2019 
10h48

 R4/R5 15,00 €

FELBER Elsa (R4/R5/R4) 19/5/2019 
8h04

 R4/R5 15,00 €

DUBOIS Arnaud (R6/D7/D7) 18/5/2019 
9h42

R6/D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DORNIER Vincent (D7/D7/D8) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

DACH Laurent (D8/D7/D7) 18/5/2019 
17h24

R6/D7 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €



PAVOT Thomas (D8/D7/D8) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

JEANJEAN Ludovic (D9/D7/D9) 18/5/2019 
15h12

R6/D7 15,00 €

VANESSE Aurélien (D9/D7/D9) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €

PAYS Valentin (P11/P11/P12) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 15,00 €

DORMEGNY Léa (P12/P12/P10) 18/5/2019 
7h30

P / NC 18/5/2019 
15h45

P / NC 20,00 €

PINOT Daphnée (P12/P11/P10) 18/5/2019 
7h30

P / NC 18/5/2019 
15h45

P / NC 20,00 €

RICHARD Celine (P12/P11/P12) 19/5/2019 
7h30

P / NC 15,00 €

MARITAZ Jeremy (R5/R6/R6) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
17h24

R6/D7 20,00 €

TRAN Jean-paul (R5/R5/R4) 18/5/2019 
15h12

 R4/R5 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 20,00 €

TRIPIER Arnaud (R5/R4/R5) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
15h12

 R4/R5 20,00 €

CARAYON Marianne (R6/R5/R5) 18/5/2019 
19h03

 R4/R5 15,00 €

CARON Julie (R6/R5/R6) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

R6/D7 20,00 €

HENNEQUI Marie (R6/R4/R6) 18/5/2019 
19h03

 R4/R5 19/5/2019 
8h04

R6/D7 20,00 €

PIERSON Florent (R6) 18/5/2019 
8h03

R6/D7 19/5/2019 
9h12

R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 295,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Club Sportif CTS - section Badminton (CSCTS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLEN Angela (P10/D9/P10) 18/5/2019 
14h39

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALGIERI Jessica (D8/D7/D9) 18/5/2019 
9h09

D8/D9 18/5/2019 
14h39

R6/D7 20,00 €

NEU Alexandre (N3/R4/N3) 18/5/2019 
18h30

N2/N3 15,00 €



ROBERT Laure (N3/R4/N3) 18/5/2019 
9h09

N2/N3 18/5/2019 
17h24

N2/N3 20,00 €

SCHMITTER Julia (N3/N3/N2) 0,00 €
BRUN Nathalie (R5/R5/R4) 19/5/2019 

9h12
 R4/R5 15,00 €

ABEL Pauline (R6/R5/D7) 18/5/2019 
9h09

 R4/R5 18/5/2019 
17h24

N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Julien (D7/R6/R6) 18/5/2019 
7h30

R6/D7 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 20,00 €

OCHS Gary (D9/D7/D9) 19/5/2019 
9h46

D8/D9 15,00 €



BONNET Justine (P11/P11/D9) 19/5/2019 
9h46

D8/D9 15,00 €

EHRMANN Stève (P11/P11/P12) 18/5/2019 
9h09

P / NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABRIER Sylvie (R4/R5/R4) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 20,00 €

BRICQ Sébastien (R6/R6/R4) 19/5/2019 
7h30

 R4/R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RITTER Coralie (D7/R5/D7) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 15,00 €

HUBER Jeremy (D8/D7/D7) 18/5/2019 
8h03

D8/D9 18/5/2019 
15h12

R6/D7 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

A. O. Westhoffen Badminton (AOWB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELLBOURG Mikael (D8/D8/D9) 19/5/2019 
8h38

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

Les Volants du Kochersberg (VDK - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEHN Véronique (D9/D9/P10) 19/5/2019 
8h38

D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!



Sélestat, le 15/5/2019

FFBaD
Grégory Heitz
Tel: 06.86.64.87.93
@: inscriptionsummerbreak@gmail.com

 

 

Bonjour et bienvenus à la 4ème édition du Summer Break

Vous trouverez ci-dessous les convocations pour les joueuses et joueurs 
de votre club.

La compétition se déroulera au Complexe Sportif Thierry Omeyer 
Route de Dambach 
67750 Scherwiller

A noter que faute de participantes, le tableau de SD R6/D7 a du être annulé.

Toutes les séries de SH, DD et DH se joueront le samedi jusqu'aux quarts de 
finale inclus  EXCEPTEES les séries suivantes qui se joueront en intégralité le 
samedi: 
Toutes les séries de SD, 
SH N2/N3, 
DH N2/N3, DH P/NC, 
DD N2/N3, DD R6/D7, DD D8/D9, DD P/NC

Les tableaux de mixtes se joueront le dimanche suivis des phases 
finales des autres tableaux.

/!\ Il reste encore des places  libres pour le barbecue alors n'hésitez pas à 
réserver votre repas par mail ou téléphone /!\

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON DELLENBACH Gaelle 
(D8/D7/R6)

18/5/2019 
14h39

R6/D7 19/5/2019 
9h46

R6/D7 20,00 €

NANDJAN Jade (R4/R5/R6) 18/5/2019 
11h21

 R4/R5 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 20,00 €



DIONISI Vincent (R5/R5/R6) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
15h12

 R4/R5 20,00 €

HEITZ Lucie (R5/R5/R4) 18/5/2019 
16h51

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

 R4/R5 20,00 €

RIGAULT Jérémy (R5/R4/R4) 18/5/2019 
8h36

 R4/R5 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 20,00 €

TAGLANG Quentin (R5/R5/R4) 18/5/2019 
15h45

 R4/R5 19/5/2019 
9h12

 R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de problème ou autre avarie:

Juge arbitre principal, M. Emmanuel Rietherer: 06.72.99.65.08
Table de marque, M. Grégory Heitz: 06.86.64.87.93

Pour les GPS n'ayant pas participé à l'inauguration de
la salle:

https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif/@48.2934702,7.4225185,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47915acf399f4c21:0x987e1681264462f0!8m2!3d48.29346
67!4d7.4247072

/!\ Une manifestation est prévue sur le parking du complexe le 
DIMANCHE 19 MAI de 10h à 18h, nous n'y aurons donc pas accès/!\
Il faudra se garer le long de la D35 ou chez le cuisiniste Marcel Meyer
qui nous met à disposition son parking. Il nous demande néanmoins 
de ne pas nous garer sur le gazon.

Dans l'attente de vous voir, je vais goûter le millésime 2019
de notre jus de pastèque !!


