
TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLAIN Julien Non Non MX S3 avec ROUSSEAU

Séverine
sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
BERNARD Juliette Non R - DD S1 Non

BILLOU Elodie Non DD S3 avec DESTREZ Laétitia MX S3 avec RENAUDON Kevin sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

BOUILLAUD Delphine Non DD S3 avec DELAGE Valérie MX S2 avec FRANK Damien sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

BROCHON Lola Non DD S5 avec VAN LANEN
Pauline

Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

DELAGE Valérie Non DD S3 avec BOUILLAUD
Delphine

Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

DESTREZ Laétitia Non DD S3 avec BILLOU Elodie Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

DUPONT-LAVIT
D'HAUTEFORT David

Non R - DH S1 avec FAZILLEAU
Morgan

MX S2 avec FAVRAUD Lucie sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

FAVRAUD Lucie Non Non MX S2 avec DUPONT-LAVIT
D'HAUTEFORT David

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

FAZILLEAU Morgan Non R - DH S1 avec DUPONT-
LAVIT D'HAUTEFORT David

Non

FRANK Damien Non DH S3 avec BOUSSIQUET
Aurélien

MX S2 avec BOUILLAUD
Delphine

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

GABILLARD Elodie Non DD S2 avec GACHET Céline MX S2 avec GRAND Alexy sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

GACHET Céline Non DD S2 avec GABILLARD Elodie Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

GRAND Alexy Non Non MX S2 avec GABILLARD Elodie sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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JUBEAU Manuela Non DD S4 avec ALE Marie Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

LAFOREST Cédric Non R - DH S1 avec VAN LANEN
Matthieu

Non

MANCEL Florian SH S3 Non Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

MEDARD Mathieu SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

RENAUDON Kevin Non DH S3 avec LAURENT Anthony MX S3 avec BILLOU Elodie sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

TARDIEUX Emilie Non DD S2 avec VAN LANEN
Stéphanie

Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

VAN LANEN Matthieu Non R - DH S1 avec LAFOREST
Cédric

Non

VAN LANEN Pauline Non DD S5 avec BROCHON Lola Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

VAN LANEN Stéphanie Non DD S2 avec TARDIEUX Emilie Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SUHAS Mathias Non DH S1 avec BOYER Jeremie MX S2 avec RADIC-MARROT

Naïla
sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURDIER Loann Non R - DH S1 avec BRUN-ROY

Nils
Non

BRUN-ROY Nils Non R - DH S1 avec BOURDIER
Loann

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIARD Céline Non DD S4 avec MARTINEZ Lucie MX S6 avec HEBANT Rodolphe sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
BIENNE David Non DH S4 avec POUPARD

Stephane
MX S7 avec MARTINEZ Lucie sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
CATINAUD Lou-ann Non R - DD S1 avec CHABRIER

Maelle
Non

CHABRIER Maelle Non R - DD S1 avec CATINAUD
Lou-ann

Non

DEVEZA Sebastien Non DH S1 avec VU Cyrille MX S1 avec L'HOSTIS Julie sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

DUC Gaetan SH S1 DH S3 avec HEBANT Rodolphe Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

GUARDAO Gil Non DH S5 avec LOCHOU Romain Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

GUILHOT Stephanie Non DD S1 avec RADIC-MARROT
Naïla

Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

LASMESURAS Franck Non DH S2 avec LAFAYE Cyril MX S2 avec BLASTRE Laetitia sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

LOCHOU Romain Non DH S5 avec GUARDAO Gil Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

MARTINEZ Lucie Non DD S4 avec BIARD Céline MX S7 avec BIENNE David sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

MEUNIER MILLOT Killian Non Non MX S8 avec MILLOT Adeline sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

MILLOT Adeline Non Non MX S8 avec MEUNIER MILLOT
Killian

sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

OUISTE Valerie Non DD S1 avec L'HOSTIS Julie MX S1 avec FORGUES
Sébastien

sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 13:45 Gymnase de
BRANTOME

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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PAISNEL Emma Non DD S3 avec MARCHI Céline MX S7 avec VIOULES Eric sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

PERIOT Sebastien Non R - DH S1 avec LI Zhonghua Non

VILHES Matthieu R - SH
S1

DH S1 avec HELOUARD
Frederic

Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

VIOULES Eric Non R - DH S1 avec ROLLIN Eddy MX S7 avec PAISNEL Emma sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COURBIER Jean philippe SH S4 R - DH S1 avec PIERRE

Olivier
Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
DE LA ROSA Marine Non DD S4 avec YOUNAKI Nadege Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
DUBREUIL Eloan SH S4 R - DH S1 avec LORET Pascal Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
HASSENBOEHLHER Laure Non Non MX S5 avec LORET Pascal sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
LORET Pascal Non R - DH S1 avec DUBREUIL

Eloan
MX S5 avec
HASSENBOEHLHER Laure

sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

MAHIEUX Florent SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

PIERRE Olivier SH S4 R - DH S1 avec COURBIER
Jean philippe

Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

YOUNAKI Nadege Non DD S4 avec DE LA ROSA
Marine

Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOBROT Sebastien SH S1 R - DH S1 avec SAUSSEAU

Marvin
Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
SAUSSEAU Marvin Non R - DH S1 avec LOBROT

Sebastien
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:32
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DORNIER Vincent SH S1 Non Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:32
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:32
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VERGNOLLE David Non R - DH S1 avec BUTLER

Robert
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:32
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:32
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DE SOUZA Aurelie Non Non MX S7 avec TRIGATTI Raphael sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
DONIZETTI Alexis Non DH S1 avec FORGUES

Sébastien
MX S1 avec MALO Estelle sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
ESTEVES Arnaud Non R - DH S1 avec VANG

Rudolph
Non

FRUCHOU Cecile Non R - DD S3 avec DUBOIS
Ludivine

MX S3 avec PINGUET Mathieu sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

MALO Estelle Non Non MX S1 avec DONIZETTI Alexis sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

PINGUET Mathieu Non Non MX S3 avec FRUCHOU Cecile sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

VANG Rudolph Non R - DH S1 avec ESTEVES
Arnaud

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:33
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:33
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLARGEAU Jezabel Non DD S5 avec COOLEN Anne-

marie
Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
BARITAUX Antoine Non R - DH S1 avec

LACRESSONNIERE Remi
Non

BODUIN Carole Non Non MX S7 avec DEVAIRE Bruno sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

BOISNIER Victor Non R - DH S1 avec HAUTHIER
Alberic

Non

COOLEN Anne-marie Non DD S5 avec BAILLARGEAU
Jezabel

Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

DEVAIRE Bruno Non Non MX S7 avec BODUIN Carole sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

DUBOURG Célia Non Non MX S4 avec CAZEAUX Florian sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

FROMEAUX Jerome Non R - DH S1 avec SOULET Hugo Non

HAUTHIER Alberic Non R - DH S1 avec BOISNIER
Victor

Non

HYMONNET Laura Non DD S5 avec MARTIN Mélanie Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

LACRESSONNIERE Remi Non R - DH S1 avec BARITAUX
Antoine

Non

SOULET Hugo Non R - DH S1 avec FROMEAUX
Jerome

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:34
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:34
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTINEAU Chrystel Non R - DD S3 avec PUJOL Lydia Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:34
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:34
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BILLARD Sebastien Non Non Non

DELAGOUTTE Fabien Non DH S5 avec MAXIME Sylvain Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

DUSSOL émilie Non Non Non

GUIBEAUD Clara Non DD S4 avec PISTOLOZZI
Mélanie

MX S7 avec MAXIME Sylvain sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

MAXIME Sylvain Non DH S5 avec DELAGOUTTE
Fabien

MX S7 avec GUIBEAUD Clara sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

PISTOLOZZI Mélanie Non DD S4 avec GUIBEAUD Clara Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

ROUSSET Jessica Non Non Non

WALLART Stéphane Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ISNARD Sebastien Non DH S4 avec RANOUIL Laurent Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
JEUNE Lydia Non Non MX S6 avec JEUNE Stéphane sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
JEUNE Stéphane Non Non MX S6 avec JEUNE Lydia sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NOUZAREDE Philippe SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:35
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBERTY Lucas Non DH S3 avec AVRILLAS

Guillaume
MX S5 avec LALUQUE
Clemence

sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

AVRILLAS Guillaume Non DH S3 avec ALBERTY Lucas Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

DELAGE Gilles Non Non MX S5 avec MARCEL Julie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

ELHAIK Thomas Non DH S4 avec SABAT Dominique Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

LALUQUE Clemence Non Non MX S5 avec ALBERTY Lucas sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

MARCEL Julie Non Non MX S5 avec DELAGE Gilles sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

SABAT Dominique SH S3 DH S4 avec ELHAIK Thomas Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

TRIGATTI Raphael Non Non MX S7 avec DE SOUZA Aurelie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:36
Page 32



TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUSOU Julien SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
DELTOR Mickaël SH S1 Non Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
GABRIEL Christelle Non DD S3 avec GARDYE Margot MX S3 avec FAURE Kevin sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
TRUCIOS Thomas Non DH S2 avec FAURE Kevin Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de

BRANTOME
ZATKO Léa Non Non MX S1 avec BRASSEM Anael sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:36
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARDYE Margot Non DD S3 avec GABRIEL

Christelle
Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
JUDE Mathilde R - SD

oui
Non Non

KOWALSKI Bastien SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:36
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BASSIGNY Victor SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
BERTIN Hael Non DH S5 avec LACOMBE Tanguy MX S8 avec GEORG Audrey sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
BOIS Olivier Non R - DH S1 avec LESIMPLE

Alexandre
Non

DESSOLAS Axel Non R - DH S1 avec KLEIN Jérome Non

DESSOLAS Harmony Non R - DD S1 avec GEORG
Audrey

Non

GEORG Audrey Non R - DD S1 avec DESSOLAS
Harmony

MX S8 avec BERTIN Hael sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

KLEIN Jérome Non R - DH S1 avec DESSOLAS
Axel

Non

LACOMBE Tanguy Non DH S5 avec BERTIN Hael Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

LESIMPLE Alexandre SH S4 R - DH S1 avec BOIS Olivier Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:37
Page 38



TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEROY Thomas SH S1 Non Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURAND Aude Non DD S2 avec FRAYSSE Mathilde MX S2 avec VERDALLE Yohan sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
FRAYSSE Mathilde Non DD S2 avec DURAND Aude MX S4 avec CHAMINADE

Guillaume
sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
LAUNAY Corentin Non DH S1 avec NAMVIENG Souhill MX S1 avec ROBIN Justine sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
MADELAINE Carole Non DD S1 avec MEEKEL Mathilde MX S1 avec BOYER Jeremie sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:45 Gymnase de

BRANTOME
ROBIN Justine Non DD S1 avec DUBOSCQ

Clémentine
MX S1 avec LAUNAY Corentin sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
VABRE Romain Non DH S1 avec VERDALLE Yohan MX S2 avec MEEKEL Mathilde sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
VERDALLE Yohan Non DH S1 avec VABRE Romain MX S2 avec DURAND Aude sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLASTRE Laetitia Non DD S2 avec JOUSSELY

Pauline
MX S2 avec LASMESURAS
Franck

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

BOISSONNAT Jerome Non DH S4 avec CHAMINADE
Guillaume

MX S4 avec COLOMBO
Mathilde

sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

BRASSEM Anael Non DH S1 avec TRICHET Anthony MX S1 avec ZATKO Léa sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

CAMINEL Pierre Non DH S1 avec GALLAND
Sebastien

Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

COLOMBO Mathilde Non Non MX S4 avec BOISSONNAT
Jerome

sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

DECLAN Kevin Non DH S5 avec GALLAND Philippe Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

FAVEREAU Benedicte Non DD S5 avec GALLAND
Florence

Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

GALLAND Florence Non DD S5 avec FAVEREAU
Benedicte

Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

GALLAND Philippe Non DH S5 avec DECLAN Kevin MX S7 avec HAZERA Camille sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

GALLAND Sebastien Non DH S1 avec CAMINEL Pierre Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

HAZERA Camille Non Non MX S7 avec GALLAND Philippe sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

HOUCHOU Catherine Non Non MX S3 avec NUVET Cedric sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

MOLEA-DUPONT Shanone Non DD S5 avec TROUBADIS Cindy Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

ROLLIN Eddy Non R - DH S1 avec VIOULES Eric Non

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:39
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TRICHET Anthony Non DH S1 avec BRASSEM Anael Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

TROUBADIS Cindy Non DD S5 avec MOLEA-DUPONT
Shanone

Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

TUTIN Jonathan Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:39
Page 46



TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUTLER Robert SH S4 R - DH S1 avec VERGNOLLE

David
Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:39
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALLIER Fabrice Non R - DH S1 avec GALLIER-

MIRAMBEAU Esteban
Non

GALLIER-MIRAMBEAU
Esteban

SH S3 R - DH S1 avec GALLIER
Fabrice

Non sam. 14 mai à 08:51 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BINET Esther Non Non MX S5 avec BARBAZANGE

Emile
sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:39
Page 52



TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASSIE Coralie Non DD S1 avec MICHOTTEY

Margaux
Non dim. 15 mai à 12:45 Gymnase de

BRANTOME
AUGUIN Romain Non R - DH S1 avec COULON

Fabien
Non

BOUSSIQUET Aurélien Non DH S3 avec FRANK Damien Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

BURET Audrey Non DD S2 avec CARTIER Laétitia Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

CARTIER Laétitia Non DD S2 avec BURET Audrey Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

CHEVALIER Pierre Non DH S3 avec DEBORDE Mathias MX S3 avec MICHOTTEY
Margaux

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

COULON Fabien Non R - DH S1 avec AUGUIN
Romain

Non

DEBORDE Mathias Non DH S3 avec CHEVALIER Pierre MX S3 avec MARTIN Mélanie sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

MARTIN Mélanie Non DD S5 avec HYMONNET Laura MX S3 avec DEBORDE
Mathias

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

MICHOTTEY Margaux Non DD S1 avec ASSIE Coralie MX S3 avec CHEVALIER Pierre sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:45 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ESPERET Romain Non DH S4 avec HUMBERT Daniel MX S6 avec AUGENDRE Lylou sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
HUMBERT Daniel Non DH S4 avec ESPERET Romain Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
LALUQUE Pauline Non DD S4 avec PREVOST Cécilia MX S6 avec LAURENT Anthony sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
PREVOST Cécilia Non DD S4 avec LALUQUE Pauline Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
RIEU Stephanie Non DD S4 avec ROUGIER Patricia MX S6 avec MORTIER Denis sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUFORT Frederic Non Non Non

FORGUES Sébastien Non DH S1 avec DONIZETTI Alexis MX S1 avec OUISTE Valerie sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
JOUAVILLE Jules SH S1 Non Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VU Cyrille Non DH S1 avec DEVEZA Sebastien Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALE Marie Non DD S4 avec JUBEAU Manuela MX S6 avec RICHARD Luc sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
AUGENDRE Lylou Non DD S4 avec RICHARD Elise MX S6 avec ESPERET Romain sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
BAILLY Cyrielle Non DD S2 avec MORFIN Amandine Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
CLAEYS Hervé SH S3 DH S4 avec MORTIER Denis Non sam. 14 mai à 08:51 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DA SILVA CARLOS Claire Non Non MX S5 avec TRIQUET Romain sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
DELINEAU Sophie Non DD S3 avec LABBE Manuella MX S5 avec HERISSE Laurent sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
HERISSE Laurent Non DH S4 avec RICHARD Luc MX S5 avec DELINEAU Sophie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
LABBE Manuella Non DD S3 avec DELINEAU Sophie MX S4 avec DUREY Loic sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
MORFIN Amandine Non DD S2 avec BAILLY Cyrielle Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
MORTIER Denis Non DH S4 avec CLAEYS Hervé MX S6 avec RIEU Stephanie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
NGUYEN Franck Non DH S3 avec SPANJERS

Mickaël
Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
RICHARD Elise Non DD S4 avec AUGENDRE Lylou Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
RICHARD Luc Non DH S4 avec HERISSE Laurent MX S6 avec ALE Marie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
SIMONET Chloe Non Non Non

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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SPANJERS Mickaël Non DH S3 avec NGUYEN Franck Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

TRIQUET Romain Non Non MX S5 avec DA SILVA
CARLOS Claire

sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUGERE Aline Non DD S2 avec TOSON Virginie Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
DELMAS Benjamin Non Non MX S8 avec DELMAS Marion sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DELMAS Marion Non Non MX S8 avec DELMAS Benjamin sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
JOUSSELY Pauline Non DD S2 avec BLASTRE Laetitia MX S4 avec LEYSENS Florian sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
LEYSENS Florian Non DH S3 avec RIGAL Thomas MX S4 avec JOUSSELY

Pauline
sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
RIGAL Thomas Non DH S3 avec LEYSENS Florian Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
TOSON Virginie Non DD S2 avec BRUGERE Aline Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBOUTEILLER Sébastien SH S4 Non Non sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
MARAIS DEFOULOUNOUX
Stephanie

Non DD S3 avec MAZEAU Aurore Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

MAZEAU Aurore Non DD S3 avec MARAIS
DEFOULOUNOUX Stephanie

Non dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

MAZEAU Jérémie Non Non R - MX S4

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  12/05/2022 13:09:43
Page 69



TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD
BRANTOME EN PERIGORD - 14/05/2022

Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DENDRAEL Sébastien Non Non MX S7 avec NUVET Aline sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DUFOUR Doriane Non Non MX S5 avec VIGIER Alexandre sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
GAYET Pierre Non DH S2 avec LEMAIRE Nicolas MX S3 avec SELLIER Lucie sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
HEBANT Rodolphe Non DH S3 avec DUC Gaetan MX S6 avec BIARD Céline sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
LEMAIRE Nicolas Non DH S2 avec GAYET Pierre Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
NUVET Aline Non R - DD S1 MX S7 avec DENDRAEL

Sébastien
sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
NUVET Cedric Non DH S2 avec VIGIER Alexandre MX S3 avec HOUCHOU

Catherine
sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de

BRANTOME
SELLIER Lucie Non Non MX S3 avec GAYET Pierre sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
VIGIER Alexandre Non DH S2 avec NUVET Cedric MX S5 avec DUFOUR Doriane sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEMARTEAU Lise Non R - DD S1 avec PIEDALLU

Nelly
Non

DUREY Loic Non DH S4 avec CABROL Jeremy MX S4 avec LABBE Manuella sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

GABET Olivier Non DH S2 avec LACHAUD Xavier Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

LACHAUD Xavier Non DH S2 avec GABET Olivier Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

PIEDALLU Nelly Non R - DD S1 avec DEMARTEAU
Lise

Non

ROUGIER Patricia Non DD S4 avec RIEU Stephanie MX S4 avec GERAUD Nicolas sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PUJOL Lydia Non R - DD S3 avec MARTINEAU

Chrystel
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon seront mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAULT William Non DH S5 avec BOLOT Remy MX S7 avec BRUNIES

Stéphanie
sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
BARBAZANGE Emile Non DH S5 avec THEBAULT Logan MX S5 avec BINET Esther sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
BARON Pauline Non DD S5 avec MARCHI Lena MX S8 avec THEBAULT Logan sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
BERTRAND Hervé Non DH S2 avec CAZEAUX Florian MX S5 avec RIOU Estelle sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
BOLOT Remy Non DH S5 avec ARNAULT William MX S6 avec HELIS Alexia sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
BRUNIES Stéphanie Non DD S5 avec DUONG THI THUY

Trang
MX S7 avec ARNAULT William sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de

BRANTOME
CASTEL Johan Non Non MX S4 avec GENESTE Carine sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
CAZEAUX Florian Non DH S2 avec BERTRAND Hervé MX S4 avec DUBOURG Célia sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
CECCHETTI Adeline Non DD S5 avec RIOU Estelle MX S8 avec DEXMIER Romain sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de

BRANTOME
CHABANIS Aurélien Non DH S5 avec MARCILLO Yann MX S8 avec LOPAPA Marie sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DEBAT Thomas Non DH S2 avec GORSKI Grégory Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de

BRANTOME
DEBORDES Cyprien Non R - DH S1 avec PIAT Arnaud MX S8 avec DUONG THI THUY

Trang
sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DEXMIER Romain Non DH S5 avec THEBAULT Daniel MX S8 avec CECCHETTI

Adeline
sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
DUONG THI THUY Trang Non DD S5 avec BRUNIES

Stéphanie
MX S8 avec DEBORDES
Cyprien

sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME
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GENESTE Carine Non DD S3 avec HELIS Alexia MX S4 avec CASTEL Johan sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

GORSKI Grégory Non DH S2 avec DEBAT Thomas Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

HELIS Alexia Non DD S3 avec GENESTE Carine MX S6 avec BOLOT Remy sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

JEAN Aurore Non Non MX S2 avec LORET Jordan sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

LOPAPA Marie Non Non MX S8 avec CHABANIS
Aurélien

sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

LORET Jordan Non DH S2 avec PICOT Jonathan MX S2 avec JEAN Aurore sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

MARCHI Céline Non DD S3 avec PAISNEL Emma R - MX S3 dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

MARCHI Lena R - SD
oui

DD S5 avec BARON Pauline Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

MARCILLO Yann Non DH S5 avec CHABANIS
Aurélien

Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

PIAT Arnaud Non R - DH S1 avec DEBORDES
Cyprien

Non

PICOT Jonathan Non DH S2 avec LORET Jordan Non dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

POUPARD Stephane Non DH S4 avec BIENNE David Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

RIOU Estelle Non DD S5 avec CECCHETTI
Adeline

MX S5 avec BERTRAND Hervé sam. 14 mai à 08:19 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

THEBAULT Daniel Non DH S5 avec DEXMIER Romain Non dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

THEBAULT Logan Non DH S5 avec BARBAZANGE
Emile

MX S8 avec BARON Pauline sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon seront mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
L'HOSTIS Julie Non DD S1 avec OUISTE Valerie MX S1 avec DEVEZA

Sebastien
sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 13:45 Gymnase de

BRANTOME
ROUSSEAU Séverine Non Non MX S3 avec ALLAIN Julien sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de

BRANTOME
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation TOURNOI DE LA VENISE DU PERIGORD

Voici les convocations pour notre 7ème tournoi de la Venise du Périgord.
Nous allons accueillir plus de 250 joueurs sur le week-end. Comme nous choisissons de ne former aucune poule de 3, cela nous oblige à positionner certains d’entre vous en liste d’attente. Les
horaires de convocations ci-dessous sont donc à respecter
scrupuleusement pour le bon déroulement du tournoi.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Nous avons organisé les heures de convocations des séries pour limiter l’attente entre les matchs .... Buvette et restauration vous permettront également de patienter ainsi que la présence
d’activités extérieures animées par Décathlon Boulazac.Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite.

Des buvettes sont disponibles avec  des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Lieux de compétitions

- BRANTOME (7 terrains) : IMPASSE ABBE AUDIERNE 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Contacts de la compétition

- Organisation : GUILHOT Stephanie ()

Comment suivre la compétition ?

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

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon seront mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

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

Information importante: des photos des joueurs seront prises tout le week-end afin d’être publiées sur le Facebook du Club ASBB, si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de le signaler dès
votre arrivée à la table de marque.

L'équipe du Association Sportive du Badminton Brantômais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHONNEAU Tiago SH S2 Non Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de

BRANTOME
BOYER Jeremie Non DH S1 avec SUHAS Mathias MX S1 avec MADELAINE

Carole
sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de

BRANTOME
CABROL Jeremy Non DH S4 avec DUREY Loic MX S4 avec NADEAU-RIEU

Lena
sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de

BRANTOME
dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de

BRANTOME
CHAMINADE Guillaume Non DH S4 avec BOISSONNAT

Jerome
MX S4 avec FRAYSSE
Mathilde

sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

COUTURIER Florent R - SH
S1

Non Non

DAUSSE Germain SH S2 DH S3 avec MICHON Arthur Non sam. 14 mai à 13:39 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

DEVAUX Sophie Non Non MX S8 avec POIROT Denis sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

DUBOIS Ludivine Non R - DD S3 avec FRUCHOU
Cecile

Non

DUBOSCQ Clémentine Non DD S1 avec ROBIN Justine MX S1 avec HELOUARD
Frederic

sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

FAURE Kevin Non DH S2 avec TRUCIOS Thomas MX S3 avec GABRIEL
Christelle

sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME

GERAUD Nicolas Non Non MX S4 avec ROUGIER Patricia sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

GOMES Otilia Non DD S3 avec OROSEMANE
Helene

Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

HELOUARD Frederic Non DH S1 avec VILHES Matthieu MX S1 avec DUBOSCQ
Clémentine

sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

LAFAYE Cyril Non DH S2 avec LASMESURAS
Franck

MX S1 avec RICHARD Juliette sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 11:15 Gymnase de
BRANTOME
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LAURENT Anthony Non DH S3 avec RENAUDON Kevin MX S6 avec LALUQUE Pauline sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

LEPAGE Christophe Non Non Non

LI Zhonghua Non R - DH S1 avec PERIOT
Sebastien

Non

MEEKEL Mathilde Non DD S1 avec MADELAINE
Carole

MX S2 avec VABRE Romain sam. 14 mai à 12:35 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:45 Gymnase de
BRANTOME

MICHON Arthur Non DH S3 avec DAUSSE Germain Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

MOUILLAC Jules SH S3 Non Non sam. 14 mai à 10:27 Gymnase de
BRANTOME

NADEAU-RIEU Lena Non DD S2 avec RICHARD Juliette MX S4 avec CABROL Jeremy sam. 14 mai à 12:03 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

NAMVIENG Souhill Non DH S1 avec LAUNAY Corentin Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

NAMVIENG Souneth Non Non MX S6 avec REYX Emilie sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

OROSEMANE Helene Non DD S3 avec GOMES Otilia Non dim. 15 mai à 11:45 Gymnase de
BRANTOME

PANTIN Frédéric Non Non Non

POIROT Denis Non Non MX S8 avec DEVAUX Sophie sam. 14 mai à 07:30 Gymnase de
BRANTOME

RADIC-MARROT Naïla Non DD S1 avec GUILHOT
Stephanie

MX S2 avec SUHAS Mathias sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

RANOUIL Laurent Non DH S4 avec ISNARD Sebastien Non dim. 15 mai à 07:45 Gymnase de
BRANTOME

REYX Emilie Non DD S4 avec THIERES Elodie MX S6 avec NAMVIENG
Souneth

sam. 14 mai à 07:47 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

RICHARD Juliette Non DD S2 avec NADEAU-RIEU
Lena

MX S1 avec LAFAYE Cyril sam. 14 mai à 13:07 Gymnase de
BRANTOME

dim. 15 mai à 12:15 Gymnase de
BRANTOME

THIERES Elodie Non DD S4 avec REYX Emilie Non dim. 15 mai à 08:15 Gymnase de
BRANTOME

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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