
Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEGUET Emilien SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
GEANTET Christophe Non DH série 5 avec GINEST

Ludovic
Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
GINEST Ludovic Non DH série 5 avec GEANTET

Christophe
Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
LAFORET Gildas Non DH série 5 avec LAFORET

Jordan
Non dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
LAFORET Jordan Non DH série 5 avec LAFORET

Gildas
MX série 3 avec PLANTIER
Elsa

sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

PLANTIER Elsa Non DD série 3 avec RAYE Mélanie MX série 3 avec LAFORET
Jordan

sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

PLANTIER Eric Non Non MX série 4 avec PLANTIER
Isabelle

sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

PLANTIER Isabelle Non Non MX série 4 avec PLANTIER Eric sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

POULETAUD Chloe Non DD série 3 avec MARCHI
Coralie

MX série 2 avec REBMANN
Thomas

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

RAYE Mélanie SD série
3

DD série 3 avec PLANTIER
Elsa

Non sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

REBMANN Thomas Non DH série 3 avec FAVELLET
Grégory

MX série 2 avec POULETAUD
Chloe

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

SANTAELLA Jordi SH série
5

Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Association Badminton Centre Dombes (ABCD),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGRAIN Morgan Non DH série 5 avec MENOLI

Florian
MX série 4 avec MOREAU
Cyrielle

sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BUFFARD Alexandre Non DH série 3 avec VANG Adrien MX série 4 avec BUFFARD
Anne-claire

sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

BUFFARD Anne-claire Non DD série 3 avec RICOL Sandra MX série 4 avec BUFFARD
Alexandre

sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DUBIEN Frédéric Non Non MX série 3 avec PEHLIVANIAN
Angelique

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

DUMANT Gérémy SH série
6

Non Non sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

FOREST Arnaud SH série
4

Non Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

LEDUC Nadege Non DD série 4 avec MOREAU
Cyrielle

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

MENOLI Florian Non DH série 5 avec AGRAIN
Morgan

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

MOREAU Cyrielle Non DD série 4 avec LEDUC
Nadege

MX série 4 avec AGRAIN
Morgan

sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

RINALDI Alexandre SH série
3

DH série 2 avec DOS SANTOS
MONTE Marcelo

Non sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PEHLIVANIAN Angelique Non Non MX série 3 avec DUBIEN

Frédéric
sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Association du Badminton de Genilac (ABG42),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NEEL Theo Non DH série 1 avec CARLE Loïc Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAURAND David Non DH série 4 avec GHYS Rudy Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Avignon Badminton Club (ABC),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TAMZARTI Anas R - SH

série 2
R - DH série 1 Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUFILS Jessica Non DD série 4 avec TABILLON

Milène
MX série 4 avec THIBAUT
Mickaël

sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BOGREAU Pierre Non DH série 1 avec GUIRAND
Jonathan

MX série 1 avec CORDIER
Louise

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

CONVERT Laëtitia Non DD série 3 avec DESBOIS
Kassandra

MX série 3 avec CRETON
Ludovic

sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

CRETON Ludovic Non DH série 4 avec GRIMAUD
Jean-charles

MX série 3 avec CONVERT
Laëtitia

sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DELAPIERRE Clara R - SD
série 3

Non Non

DESBOIS Kassandra SD série
3

DD série 3 avec CONVERT
Laëtitia

Non sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DIDELLE Aurélia Non Non MX série 1 avec CHABANNE
Antonin

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

DOS SANTOS MONTE
Marcelo

SH série
3

DH série 2 avec RINALDI
Alexandre

Non sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

FAUCHER Christophe Non DH série 5 avec THIBAUT
Mickaël

MX série 4 avec GAULT Laure sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

GENILLON Amir Non DH série 5 avec GENILLON
Chedid

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

GENILLON Chedid SH série
3

DH série 5 avec GENILLON
Amir

Non sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

GENILLON Denis Non R - DH série 4 R - MX série 4 avec BETHUNE
Evelyne

GRIMAUD Jean-charles Non DH série 4 avec CRETON
Ludovic

MX série 3 avec TABILLON
Milène

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

GRIMAUD Yann SH série
2

DH série 2 avec MONARD
Mathis

Non sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

GUILBERT-LY Ai-linh Non Non R - MX série 1 avec MAYER
Théo

GUIRAND Jonathan Non DH série 1 avec BOGREAU
Pierre

Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

LOUIS GAVET Rémi SH série
2

DH série 1 avec LAURENT
Adrien

Non sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:18 Gymnase Plaine de
L'Ain

MAYER Théo SH série
3

Non R - MX série 1 avec
GUILBERT-LY Ai-linh

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

MONARD Mathis SH série
2

DH série 2 avec GRIMAUD
Yann

Non sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022
ROUSSET Ewen SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
TABILLON Milène Non DD série 4 avec BEAUFILS

Jessica
MX série 3 avec GRIMAUD
Jean-charles

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

THIBAUT Mickaël Non DH série 5 avec FAUCHER
Christophe

MX série 4 avec BEAUFILS
Jessica

sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  22/02/2022 08:28
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Bad.club Saone Vallee (BCSV01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  22/02/2022 08:28
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLASCO Matthieu Non DH série 2 avec LAMBERT

Damien
Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
CORDIER Louise Non DD série 3 avec LEBEAULT

Sasha
MX série 1 avec BOGREAU
Pierre

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

LAMBERT Damien SH série
2

DH série 2 avec BLASCO
Matthieu

Non sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

LAURENS Cyrielle Non DD série 3 avec YAM Claire Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

LEBEAULT Sasha SD série
1

DD série 3 avec CORDIER
Louise

Non sam. 26 févr. à 16:54 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

LECLERE Stephane SH série
4

Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

POULETTE Adrien Non DH série 3 avec SABY François Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

YAM Claire Non DD série 3 avec LAURENS
Cyrielle

Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badmin'dombes Chatillon (BDCC01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LUCIEN Killian SH série

5
DH série 5 avec PAYAN Igor Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
LUCIEN Lucas Non Non MX série 4 avec TATOT Tatiana sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de

L'Ain
PAYAN Igor SH série

6
DH série 5 avec LUCIEN Killian Non sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
RICOL Sandra Non DD série 3 avec BUFFARD

Anne-claire
MX série 3 avec VANG Adrien sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
VANG Adrien Non DH série 3 avec BUFFARD

Alexandre
MX série 3 avec RICOL Sandra sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Association Détente Saint Rémoise (BAD71),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOYER Jérémy Non Non R - MX série 4 avec TREMEAU

Jennifer
TREMEAU Jennifer Non Non R - MX série 4 avec BOYER

Jérémy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Auxonnais (BCA),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DE BOIS Matys SH série

4
DH série 3 avec PRALON
Semih

Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

LE GOFF Quentin SH série
4

DH série 3 avec
MONIN-BAROILLE Thomas

Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

MONIN-BAROILLE Thomas Non DH série 3 avec LE GOFF
Quentin

R - MX série 4 dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

PRALON Semih Non DH série 3 avec DE BOIS
Matys

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Belley (BCB01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLEC Ambre Non DD série 4 avec GIL Adèle MX série 4 avec VINCENT Gaël sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
BOEHLER Julien Non DH série 4 avec VINCENT Gaël Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
BURLET Jeremy SH série

5
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
GIL Adèle Non DD série 4 avec BELLEC

Ambre
Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
VINCENT Gaël Non DH série 4 avec BOEHLER

Julien
MX série 4 avec BELLEC
Ambre

sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAURENT Tom SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Chambery (BCC73),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GINIAUX Marion Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Cuisery (BCC),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULAY Jean-pierre Non DH série 5 avec

VIGGIANIELLO Sylvain
Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
BOUTENET Celine Non Non MX série 4 avec PARIZET

Matthieu
sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
JAFFELIN Eric Non DH série 3 avec

LACONDEMINE Aurelien
MX série 2 avec GAUTHIER
Laurence

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

LACONDEMINE Aurelien Non DH série 3 avec JAFFELIN Eric Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

PARIZET Matthieu Non Non MX série 4 avec BOUTENET
Celine

sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

VIGGIANIELLO Sylvain Non DH série 5 avec BOULAY
Jean-pierre

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BETHUNE Evelyne Non Non R - MX série 4 avec

GENILLON Denis
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club De Luzinay (BCLU38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SACRE Valérie Non DD série 4 avec DEMOUGEOT

Carole-anne
MX série 2 avec PAQUET
Anthony

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club De Lyon (BACLY69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNET Nicolas SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de

L'Ain
DUVAL Clément SH série

1
Non Non sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de

L'Ain
JAUSSEIN Marie SD série

1
DD série 1 avec GOUBET Lucie Non sam. 26 févr. à 18:00 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
LAUTARD Marie SD série

3
Non Non sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de

L'Ain
MONARD Guillaume SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
NGUYEN Denis SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
TATOT Tatiana Non DD série 4 avec GARNAUD Lea MX série 4 avec LUCIEN Lucas sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
VEYSSET François SH série

3
DH série 2 avec TETARD
Guillaume

Non sam. 26 févr. à 15:15 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club de Tignieu (BCT38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERLIOZ Anthony SH série

5
R - DH série 5 Non sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club De Valence (BCV26),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIAS Nathalie Non Non Non

GAILLARD Camille Non DD série 1 avec ZIDHANE
Shirine

MX série 1 avec RISSON
Charlélie

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

KIRSCH Loic Non DH série 1 avec RISSON
Charlélie

MX série 1 avec ZIDHANE
Shirine

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

LAURENT Adrien SH série
1

DH série 1 avec LOUIS GAVET
Rémi

Non sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:18 Gymnase Plaine de
L'Ain

RISSON Charlélie Non DH série 1 avec KIRSCH Loic MX série 1 avec GAILLARD
Camille

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

ZIDHANE Shirine Non DD série 1 avec GAILLARD
Camille

MX série 1 avec KIRSCH Loic sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Dijonnais (BCD),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIEUDONNE Romain SH série

1
DH série 1 avec ELYN Gaspard Non sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Firminy (BCF42),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELORD Charlotte Non Non MX série 1 avec CARLE Loïc sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARNAUD Lea SD série

3
DD série 4 avec TATOT Tatiana Non sam. 26 févr. à 15:15 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLATON Aurélien R3 - SH

série 1
Non Non

CHALANCON Quentin SH série
5

Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

DA FREITAS Sandra Non DD série 1 avec WU Dan Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

ELYN Gaspard SH série
1

DH série 1 avec DIEUDONNE
Romain

Non sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Ponc'Ain (BCPA01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARCHI Coralie Non DD série 3 avec POULETAUD

Chloe
MX série 2 avec FAVELLET
Grégory

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Club Saint Marcellois (BCSM),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROUIGNEAU Alexis Non DH série 2 avec TRAN Nathan Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Dolois (BD),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LANIER Julien Non DH série 4 avec PONCE Loic Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
PONCE Loic Non DH série 4 avec LANIER Julien Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton et Loisirs Villettois (BLV38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALANDRAS Stéphane SH série

5
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
DEMOISSON Philippe R - R - Non Non

FERNANDEZ Jean-baptiste SH série
4

DH série 2 avec LONG
Jean-marie

Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

GUTIERREZ Audrey Non Non MX série 2 avec STILLATUS
Vianney

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

LONG Jean-marie Non DH série 2 avec FERNANDEZ
Jean-baptiste

MX série 2 avec ORIESCIKOVA
Jana

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

MILLET Laurent SH série
6

Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

MORTREUX Celine Non Non MX série 2 avec
VERCOUSTRE Anthony

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

ORIESCIKOVA Jana Non Non MX série 2 avec LONG
Jean-marie

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

STILLATUS Vianney Non Non MX série 2 avec GUTIERREZ
Audrey

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

TRAN Nathan SH série
5

DH série 2 avec CROUIGNEAU
Alexis

Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

VERCOUSTRE Anthony Non Non MX série 2 avec MORTREUX
Celine

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Evasion Bron (BEB69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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BadNet v4.0

Généré le  22/02/2022 08:28
Page 58

https://www.badnet.org


Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RANDO Alexis SH série

2
Non Non sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Maconnais (BM),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOIVIN DRUEL Jade Non Non MX série 1 avec TETARD

Guillaume
sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
CHANUDET Etienne SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
GAULT Laure Non Non MX série 4 avec FAUCHER

Christophe
sam. 26 févr. à 09:12 Gymnase Plaine de

L'Ain
HOANG David SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
TETARD Guillaume Non DH série 2 avec VEYSSET

François
MX série 1 avec BOIVIN
DRUEL Jade

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ATTAL Mélissa Non DD série 1 avec COULON

Morgane
Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
AU APPAVOU Syndi Non DD série 3 avec DUMAS Noélie Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
CHELGHOUM Abderraouf R - SH

série 1
R - DH série 2 avec
KHAMCHANH-VANNOUVONG
Kéo-thierry

Non

COULON Morgane Non DD série 1 avec ATTAL Mélissa MX série 1 avec NGUYEN Lam sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

DUMAS Noélie Non DD série 3 avec AU APPAVOU
Syndi

Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DUVERGER Florentin SH série
1

DH série 1 avec MOHAMED
Safir

Non sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:18 Gymnase Plaine de
L'Ain

GERFANION Cassandra Non DD série 1 avec PAYET
Mélanie

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

KHAMCHANH-VANNOUVO
NG Kéo-thierry

Non R - DH série 2 avec
CHELGHOUM Abderraouf

Non

LYMAT Micanor Non DH série 1 avec NGUYEN Lam MX série 1 avec GOUBET Lucie sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

MOHAMED Safir SH série
3

DH série 1 avec DUVERGER
Florentin

Non sam. 26 févr. à 15:15 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:18 Gymnase Plaine de
L'Ain

NGUYEN Lam Non DH série 1 avec LYMAT
Micanor

MX série 1 avec COULON
Morgane

sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

PAYET Mélanie Non DD série 1 avec GERFANION
Cassandra

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Bellegarde Badminton Club (BBC01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRAMAIN Christophe Non Non MX série 4 avec POCHET

Delphine
sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
MEDICO Julien Non DH série 5 avec PERREARD

Romain
Non dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
PERREARD Romain Non DH série 5 avec MEDICO Julien Non dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
POCHET Delphine Non Non MX série 4 avec GRAMAIN

Christophe
sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Chassieu Badminton Club (CBC69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ESCOMEL Clément SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
GOUBET Lucie Non DD série 1 avec JAUSSEIN

Marie
MX série 1 avec LYMAT
Micanor

sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Entente Badminton Corbas (EBC69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PAQUET Anthony Non DH série 3 avec POULEUR Leo MX série 2 avec SACRE Valérie sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
POULEUR Leo Non DH série 3 avec PAQUET

Anthony
Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ACOSTA Arnaud Non DH série 5 avec BLONDEAU

David
Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
ACOSTA Axel SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
BEGE Marie-ange Non Non MX série 4 avec MERCIER

Thomas
sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
BERTRAND Marine Non DD série 4 avec PILLOT

Griselda
MX série 2 avec LE Minh hôang sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de

L'Ain
BERUTTO Léa SD série

3
DD série 4 avec BOUTE
Maïwen

Non sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BLONDEAU David SH série
5

DH série 5 avec ACOSTA
Arnaud

Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BOUTE Maïwen Non DD série 4 avec BERUTTO Léa Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BRUYERE Gaël Non DH série 5 avec DESRANTE
Geoffroy

MX série 4 avec DELORME
Alexandra

sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

BUGUET Virginie Non DD série 4 avec GARCIA
Carole

MX série 3 avec CUSANT Kévin sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

CAVALCANTE Damien Non DH série 5 avec THIROUARD
Thomas

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

CHAVANEL Cyrille SH série
5

Non Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

CHAVANEL Dorian SH série
5

DH série 4 avec CUSANT Kévin Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

CUSANT Kévin Non DH série 4 avec CHAVANEL
Dorian

MX série 3 avec BUGUET
Virginie

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DELORME Alexandra Non Non MX série 4 avec BRUYERE
Gaël

sam. 26 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

DESRANTE Geoffroy Non DH série 5 avec BRUYERE
Gaël

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

DUBOISSET Gérald Non DH série 3 avec FOUILLEUL
Benjamin

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

FAVELLET Grégory Non DH série 3 avec REBMANN
Thomas

MX série 2 avec MARCHI
Coralie

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

FOUILLEUL Benjamin Non DH série 3 avec DUBOISSET
Gérald

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain

GARCIA Carole Non DD série 4 avec BUGUET
Virginie

MX série 4 avec MORIN Herve sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain
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GHYS Rudy Non DH série 4 avec LAURAND

David
Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
GUESDON Maxime SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
JURION Lucas R - SH

série 5
Non Non

L'HUILLIER Claudine Non Non MX série 3 avec PETITGENET
Noel

sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

LAZZARIN Nathalie Non DD série 4 avec THOMAS
Dorine

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

LE Minh hôang Non Non MX série 2 avec BERTRAND
Marine

sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de
L'Ain

MORIN Herve Non Non MX série 4 avec GARCIA
Carole

sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

PETITGENET Noel Non DH série 4 avec RUETSCH
Jérôme

MX série 3 avec L'HUILLIER
Claudine

sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

PILLOT Griselda Non DD série 4 avec BERTRAND
Marine

Non dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain

RUETSCH Jérôme Non DH série 4 avec PETITGENET
Noel

MX série 3 avec L'HUILLIER
Sophie

sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

THIROUARD Thomas SH série
5

DH série 5 avec CAVALCANTE
Damien

Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

THOMAS Dorine Non DD série 4 avec LAZZARIN
Nathalie

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Gex Badminton (GB01),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HENRY Nicolas SH série

5
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Grenoble Alpes Badminton (GAB38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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MATEOS Camille R - SD

série 3
Non Non
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERGER Théo SH série

2
DH série 1 avec CHABANNE
Léo

Non sam. 26 févr. à 14:42 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

BROYER Pierre damien Non DH série 5 avec HALLER
Morgan

Non dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

CHABANNE Antonin Non DH série 2 avec
PHOUTTHAVONG Samsanouk

MX série 1 avec DIDELLE
Aurélia

sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

CHABANNE Léo Non DH série 1 avec BERGER Théo MX série 1 avec COTTE Julie sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

COTTE Julie Non Non MX série 1 avec CHABANNE
Léo

sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de
L'Ain

HALLER Morgan SH série
6

DH série 5 avec BROYER
Pierre damien

Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

L'HUILLIER Sophie Non Non MX série 3 avec RUETSCH
Jérôme

sam. 26 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

MERCIER Thomas Non Non MX série 4 avec BEGE
Marie-ange

sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

PHOUTTHAVONG
Samsanouk

Non DH série 2 avec CHABANNE
Antonin

Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

PLASSARD Maxime Non DH série 4 avec VILLAND
Cedric

Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

VILLAND Cedric Non DH série 4 avec PLASSARD
Maxime

Non dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Montbrison Badminton Club (MBC42),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARLE Loïc Non DH série 1 avec NEEL Theo MX série 1 avec DELORD

Charlotte
sam. 26 févr. à 11:57 Gymnase Plaine de

L'Ain
dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
PEYROT Emilie Non DD série 1 avec PRIMET

Orlane
Non dim. 27 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de

L'Ain
PRIMET Orlane SD série

1
DD série 1 avec PEYROT
Emilie

Non sam. 26 févr. à 16:54 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 13:03 Gymnase Plaine de
L'Ain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Oc Gif Badminton (OCGBAD91),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SEMIZ Alexi SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
WU Dan Non DD série 1 avec DA FREITAS

Sandra
Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Prole Badminton Saint Claude (PBSC),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DE GIRONDE Alexandre Non DH série 4 avec DE LA BICHE

Gautier
MX série 3 avec DEMOUGEOT
Carole-anne

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DE LA BICHE Gautier SH série
4

DH série 4 avec DE GIRONDE
Alexandre

Non sam. 26 févr. à 08:39 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de
L'Ain

DEMOUGEOT Carole-anne Non DD série 4 avec SACRE Valérie MX série 3 avec DE GIRONDE
Alexandre

sam. 26 févr. à 12:30 Gymnase Plaine de
L'Ain

dim. 27 févr. à 08:06 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois

Logiciel développé par i-click 
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOYER Valentin R - SH

série 3
Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERRIN Thomas Non DH série 2 avec PETIT Léo Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de

L'Ain
PETIT Léo R - SH

série 3
DH série 2 avec PERRIN
Thomas

Non dim. 27 févr. à 10:51 Gymnase Plaine de
L'Ain

SABY François Non DH série 3 avec POULETTE
Adrien

Non dim. 27 févr. à 11:24 Gymnase Plaine de
L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PAILLAGOT Florent SH série

4
Non Non sam. 26 févr. à 07:33 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Tarare Badminton Club (TBC69),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ELSTERMANN Philipp SH série

6
Non Non sam. 26 févr. à 07:30 Gymnase Plaine de

L'Ain
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Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Tournus Badminton (TB),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTHIER Laurence Non Non MX série 2 avec JAFFELIN Eric sam. 26 févr. à 13:36 Gymnase Plaine de

L'Ain
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Convocations

Convocation Bugey-vous 3 !

Bonjour Vitrolles Badminton (VB),

L'équipe d’organisation du Bugey-vous 3 ! est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Au vu du nombre de joueurs inscrits et de l'échéancier serré, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'heure de votre convocation et les 3 minutes lors de votre appel.
Des terrains d'échauffement sont prévus afin de permettre d'effectuer votre préparation et échauffement avant l'appel de votre match. Les 3 minutes d'appel serviront à venir sur votre terrain, tester
les volants et démarrer votre match.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent tout au long du week-end.

Protocole sanitaire

Compte-tenu de la situation sanitaire, le contrôle du Pass vaccinal sera effectué à l'arrivée du gymnase et le port du masque en dehors des phases de jeu sera obligatoire.

Frais d'inscription

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite par envoi de courrier, sur BadNet ou Ebad, ou de venir avec le jour du tournoi.

Buvette

Une buvette vous proposant des plats froids ou chaud, des boissons, des gâteaux et bien d'autres mets sera présente tout au long du week-end.

Lieux de compétitions

Le tournoi aura lieu au gymnase de La Plaine de L'Ain, rue du Savoir à Ambérieu en Bugey.
7 terrains de jeu et 2 à 4 terrains d'échauffement. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre : TABOADA Isidro (0670589821)
- Organisation : PETITGENET Noël (0670733869)

L'équipe du Fous Du Volant Ambarrois
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Bugey-vous 3 !
Ambérieu en Bugey - 26 et 27 Février 2022

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RICO Aurelio SH série

1
Non Non sam. 26 févr. à 14:09 Gymnase Plaine de

L'Ain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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