Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB - 67)
Nom et classement
STREITH Victor (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h40

Total inscription: 20,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB - 67)
Nom et classement
SAID Louis (D8/D8/P10)
GERHARDY Elodie (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
10h50

D (D8/D9)

Total inscription: 36,00 €

Mixte
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
E (P/NC)

Inscription
16,00 €

E (P/NC)

20,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB - 67)
Nom et classement
ATHANASE René (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
8h30

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement
RAT Mélanie (D7/R5/R6)
EBENER Nicolas (D8/D7/D7)
HAUWEL Chloé (D8/R6/D7)
KEIFFER Eloann (D8/D7/D9)
KEIFFER Nelly (D8/R6/D8)
KEIFFER Thierry (D8/D7/D8)
KLINGELSCHMIDT Timothée
(D9/D8/P10)
LIENHARD Julien (D9/D8/P10)

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
9h05

C (R6/D7)

7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25
7/12/2019
9h05
7/12/2019
8h30
7/12/2019
9h40

C (R6/D7)

GRIMONT Christophe
(P11/D9/P10)
HOENEN Emma (R4/N3/R4)
ANDRES Guillaume (R5/R4/R5)
DEMANET Vanessa (R5/R5/R4)
KEIFFER Titouan (R5/R4/R5)

Niveau
B (R4/R5)

0,00 €
16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

7/12/2019
9h40
7/12/2019
8h30
7/12/2019
16h05
7/12/2019
10h50
7/12/2019
12h00

D (D8/D9)

8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

D (D8/D9)
A (N2/N3)
B (R4/R5)
B (R4/R5)

Inscription
16,00 €
16,00 €

LA

WIEDEMANN Elena (D9/D8/D9)
POL Chanthirith (P10/D8/P10)

Mixte
8/12/2019
9h40

16,00 €
8/12/2019
9h40
LA

B (R4/R5)

20,00 €

8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40

B (R4/R5)

20,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

16,00 €

LARCHE Yohan (R5/R4/R5)

7/12/2019
10h50
7/12/2019
10h50
LA
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25

UNTERNEHR Alexandre
(R5/R4/R5)
KNITTEL Maxence (R6/D7/R6)
MARTINEZ Florence (R6/R5/R5)
WALTZ Christelle (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 20

Total inscription: 308,00 €

B (R4/R5)
B (R4/R5)

16,00 €
8/12/2019
9h40

B (R4/R5)

0,00 €
16,00 €

B (R4/R5)
B (R4/R5)

20,00 €

8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

Reste à payer : 308,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Colmar B.ra. (COBRA - 68)
Nom et classement
LEMLE Alexandre (D9/D7/D8)
MERKLE Jonathan (N2/N2/N3)
ZIPPER Jean (N3/R4/N2)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
10h50
7/12/2019
9h05

Niveau
C (R6/D7)

B (R4/R5)

FLECK Sophie (R4/R4/N2)

SPIESER Mattéo (R6)

Nombre de joueurs: 7

7/12/2019
10h50
7/12/2019
9h05

Total inscription: 124,00 €

Niveau

A (N2/N3)

PARISSE Floriane (P11/D7/D7)

JANTZI Aurélien (R4/N3/N2)

Mixte
LA

A (N2/N3)
B (R4/R5)

Inscription
16,00 €
16,00 €

8/12/2019
11h25
8/12/2019
9h05
8/12/2019
11h25
8/12/2019
11h25
8/12/2019
9h05

Déjà réglé: 0,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

A (N2/N3)

16,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

Reste à payer : 124,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Union Sportive Badminton Dieuze (USBD - 57)
Nom et classement
AUBERT Kevin (P10/D9/P10)

Simple

Niveau

Double

FISCHER Mélanie (P10/D9/D9)
ERGUT Moustafa (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 48,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Ecrouves Badminton Club (EBC - 54)
Nom et classement
WARLOP Marine (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
13h45

Total inscription: 20,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

L'Envolant d'Entzheim (EVE - 67)
Nom et classement
RIEBER Olivier (D9/D7/D9)
BECK Alexandre (P10/P10/P12)

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
8h30

D (D8/D9)

RIEBER Stéphanie (P10/D8/D9)
HUCK Florian (P12)

7/12/2019
8h30

D (D8/D9)

D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

16,00 €
16,00 €

8/12/2019
9h40

Total inscription: 80,00 €

Niveau
D (D8/D9)

16,00 €
8/12/2019
8h30

LOPES Mélanie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 5

Mixte
8/12/2019
8h30

Déjà réglé: 0,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement
GRADT URBAN Samson
(N1/N2/N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Hangenbieten (BCH - 67)
Nom et classement
GLESS Nathan (R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
10h15

Total inscription: 16,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG - 67)
Nom et classement
BRISSET Fabien (D9/D7/D9)
DIETZ Vincent (R5/R4/R4)
LENTZ Cedric (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h05

Total inscription: 52,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte
8/12/2019
10h15

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
20,00 €

A (N2/N3)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 52,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement
KONTZLER Thomas (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
8h30

Total inscription: 16,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Lampertheim (BCL - 67)
Nom et classement
NGO Evie (R4/R4/N3)
FALCO Michaêl (R5/R4/R4)
NGO Mayuri (R5/R4/N3)
GUILBOT Yohan (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
13h45
7/12/2019
9h05
7/12/2019
13h45
7/12/2019
9h05

Total inscription: 72,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte
8/12/2019
9h40

Niveau
A (N2/N3)

B (R4/R5)
B (R4/R5)

Inscription
20,00 €
16,00 €

8/12/2019
11h25

B (R4/R5)

Déjà réglé: 0,00 €

A (N2/N3)

20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement
KRETZ Jordan (P10/D8/D9)
RORIVE Christian (P10/D8/P10)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h40

RENAUD Chloé (P11/D9/D8)

Nombre de joueurs: 3

Total inscription: 52,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Mixte

Niveau

D (D8/D9)

8/12/2019
10h15
8/12/2019
10h15

D (D8/D9)

20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 52,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Magenta Badminton Club (MBC - 51)
Nom et classement
BRETON Lucie (R4/R4/N2)
MOINAULT Marc-Aurèle
(R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
11h25
7/12/2019
10h50

Total inscription: 36,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte
8/12/2019
11h25

A (N2/N3)

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM - 67)
Nom et classement
FREISS Aurélien (D8/D8/P10)
GRAFF Guillaume (P10/P10/P11)
BOOS Sandra (P11/D9/P10)
KOEHLER Patrice (P11/D9/D9)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
10h50
7/12/2019
8h30

MISCHLER Mickael (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 5

Niveau
D (D8/D9)

Mixte

D (D8/D9)
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €
16,00 €

8/12/2019
10h15

E (P/NC)

D (D8/D9)

20,00 €
16,00 €

8/12/2019
10h15

Total inscription: 84,00 €

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

E (P/NC)

16,00 €

Reste à payer : 84,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Metz Badminton (MB - 57)
Nom et classement
GAZEAU MAILLARD Julie (R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement
THIBAUDEAU Teddy (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
10h15

Total inscription: 16,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement
GEITNER Elise (N2/R4/N3)
CAMBUZAT Thibault (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
9h40

A (N2/N3)

Total inscription: 32,00 €

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Mulhouse (BCM - 68)
Nom et classement
DARTOIS Alexandre (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05

Total inscription: 16,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement
KAETZEL Aurélie (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
12h00

Total inscription: 16,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement
CARO Clément (N2/N3/N2)
JOORIS Florent (N3/R4/N2)
MATHERN Gaëlle (N3/R4/N2)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h40
7/12/2019
13h45

Total inscription: 60,00 €

Niveau
A (N2/N3)
A (N2/N3)
B (R4/R5)

Mixte
8/12/2019
11h25
8/12/2019
9h40
8/12/2019
11h25

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Club de Badminton Oberhausbergen (CBO - 67)
Nom et classement
ANTOINE Xavier (D9)
LE Ngoc Phuong (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

7/12/2019
11h25

D (D8/D9)

Total inscription: 36,00 €

Mixte
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM - 67)
Nom et classement
GROSS Maxime (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
10h50

Total inscription: 20,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte
8/12/2019
9h40

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement
LIHRMANN Etienne (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05

Niveau
C (R6/D7)

JENNY Florian (D8/D9/P10)
SCHAHL Xavier (D8/D9/P10)
AMESLAND Gabrielle (R4/N3/N3)
FILLIOL Thibaut (R4/N3/N2)
MILIAN Pierre (R4/R4/N3)
JENNY Miléna (R5/D7/D8)
GAILLOT Auriane (R6/D8/D9)

Nombre de joueurs: 8

7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h40
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25

Total inscription: 140,00 €

Mixte

Niveau

8/12/2019
8h30
8/12/2019
10h15
8/12/2019
9h40

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

A (N2/N3)

16,00 €

A (N2/N3)
A (N2/N3)
C (R6/D7)
C (R6/D7)

Inscription
16,00 €

16,00 €
8/12/2019
9h40
8/12/2019
10h15
8/12/2019
8h30

Déjà réglé: 0,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

Reste à payer : 140,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Phalsbourg Badminton Club (PBC - 57)
Nom et classement
SERFASS Sarah (D7/R5/R6)
CHARTON Killian (D8/D7/D8)
ESCRIBANO Loïc (D8/D7/D8)
SAULNIER Jerome (D8/D7/D8)
TANIERE Sebastien (D8/D7/P10)
CASSIUS DE LINVAL Romain
(D9/D9/P10)
DIARD Jessica (D9/P10/P10)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
12h00
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h05
7/12/2019
8h30

Niveau
B (R4/R5)

7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30

C (R6/D7)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

C (R6/D7)
D (D8/D9)

BOURGEOIS Séverine (P12)

7/12/2019
8h30
7/12/2019
14h55

8/12/2019
9h05
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

D (D8/D9)

THOMAS Valérie (P10/D9/P10)
OBER Jean Michel (P11/D9/P10)

Inscription
20,00 €
16,00 €

OBER Justine (P10/D7/D9)
SCHMITT Cyril (P10/D9/P10)

Niveau
C (R6/D7)

C (R6/D7)

BACILE Natacha (P10/P10/D8)
MOISSETTE Jerome (P10/D9/P11)

Mixte
8/12/2019
9h05

D (D8/D9)
E (P/NC)

16,00 €
8/12/2019
8h30
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05

D (D8/D9)

16,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

16,00 €

E (P/NC)

20,00 €
16,00 €

CANTIN Emmanuelle (P12)

8/12/2019
9h05

FRITZ Florence (P12/P11/P12)

7/12/2019
14h55

E (P/NC)

GABRIEL Alexandre (P12/P10/P11)
MERLEAU Aurore (P12)

7/12/2019
14h55
7/12/2019
14h55

THOMAS Mélyne (P12)

E (P/NC)
E (P/NC)

THOMAS Sébastien (P12/D9/P12)
TRIBALLEAU Emmanuelle (P12)
HORVAT Franck (R4)

7/12/2019
10h50
7/12/2019
12h00

MARCHAL Chloé (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 23

Total inscription: 400,00 €

E (P/NC)

B (R4/R5)

16,00 €
16,00 €

8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05
8/12/2019
8h30
8/12/2019
8h30
8/12/2019
9h05
8/12/2019
11h25

E (P/NC)

16,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

16,00 €

E (P/NC)

16,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

B (R4/R5)

Déjà réglé: 0,00 €

16,00 €

Reste à payer : 400,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Reichshoffen Badminton Club (RBC - 67)
Nom et classement
HANTZ Morgane (D9)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
11h25

Niveau
D (D8/D9)

FASSEL Mathieu (P11/D8/P10)
REXER Héloïse (P12)

Nombre de joueurs: 3

7/12/2019
11h25

Total inscription: 52,00 €

D (D8/D9)

Mixte

Niveau

8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05

E (P/NC)

16,00 €

E (P/NC)

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 52,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Saint Avold (BCSA - 57)
Nom et classement
DEHLINGER Jeremie (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
10h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club de Sarrebourg (BCS - 57)
Nom et classement
BIGET Peggy (D8/D8/R6)
BODIN-BOYON Gaëtan
(D8/D7/D9)
CARON Perrine (D8)
DISS Anne (D8/R6/D8)
SANTOIRE Clotilde (D9/D9/P10)
ZILLER Virginie (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
8h30
7/12/2019
11h25
7/12/2019
13h45
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25

C (R6/D7)
D (D8/D9)

7/12/2019
11h25

MULLER Caroline (R5/R6/D7)

7/12/2019
13h45

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 176,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

PEREZ Vincent (P10/R6/D7)
GRIEBELBAUER Stéphanie
(P12/P12/P10)
CASSAIGNE Jody (R5/R6/R6)

Mixte
8/12/2019
10h50
8/12/2019
8h30
8/12/2019
9h05

D (D8/D9)

8/12/2019
10h15
8/12/2019
9h05
8/12/2019
8h30
8/12/2019
10h50

C (R6/D7)

Déjà réglé: 0,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 176,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement
STOURM Philippe (D7)
FRANOUX Noé (D8/D8/P10)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
8h30

Niveau
C (R6/D7)

MATHIEU Christophe (D9/D8/D7)
SLIWA Anne (D9/D7/D9)
ZORN Laura (D9/D7/D7)
MEHL Perrine (P11/D9/P11)
PUSCA Erine (P11/D8/P10)

7/12/2019
8h30

D (D8/D9)

16,00 €

C (R6/D7)
C (R6/D7)
D (D8/D9)
D (D8/D9)

D (D8/D9)

ALLARD Magalie (R6/R5/R6)
7/12/2019
9h05

16,00 €
16,00 €

VALOGNES Christophe (P12)

LAMBOLEY Pierre (R6/R5/R5)

C (R6/D7)

C (R6/D7)

SUKESH Chaturvedi (P11/D8/P10)
OBLINGER Eric (P12)

Inscription
20,00 €
16,00 €

8/12/2019
9h05
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25

Niveau
C (R6/D7)

D (D8/D9)

BELMAHDI Zohra (D9/D8/D7)
FROMHOLTZ Tanguy (D9/D7/D9)

Mixte
8/12/2019
9h05

B (R4/R5)

8/12/2019
8h30
8/12/2019
10h50
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05
8/12/2019
8h30
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

E (P/NC)

20,00 €

E (P/NC)

16,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

SCHOESER Sylvain (R6)

Nombre de joueurs: 15

7/12/2019
8h30

Total inscription: 272,00 €

C (R6/D7)

8/12/2019
10h50

Déjà réglé: 0,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

Reste à payer : 272,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Saverne (BS - 67)
Nom et classement
PARISSE Jean-Noël (D7/R6/D7)
COLINET Sandra (D8/D8/R6)
KRUGMANN Guillaume
(D9/D9/P10)
LONG Laurence (D9/D8/P10)
NIDERLENDER Hugo
(D9/D9/P10)
SUHR Elise (D9/D7/D9)
MARTIN Christel (P10/D8/D8)
OBERLE Marie-Pierre (P10/D8/D9)
SITZ Nicolas (P10/P10/P12)
SOUMPHOLPHAKDY Homthong
(P10/D9/D9)
ELSENSOHN Alexandre
(P11/D9/P10)
LEVEL Bruno (R6)
ROUSSELLE-LAURENT Edouard
(R6)

Nombre de joueurs: 13

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
10h50
7/12/2019
8h30
7/12/2019
11h25
7/12/2019
8h30
7/12/2019
11h25
7/12/2019
10h50
7/12/2019
11h25
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
9h05
7/12/2019
10h15

Total inscription: 220,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

D (D8/D9)

8/12/2019
8h30

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

8/12/2019
8h30

D (D8/D9)

D (D8/D9)
D (D8/D9)

20,00 €
16,00 €

8/12/2019
8h30

D (D8/D9)

20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 220,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club Schwindratzheim (BCS - 67)
Nom et classement
OBER Yoan (D7/D7/R6)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
10h15

Niveau
C (R6/D7)

REITHLER Manon (D8/D7/D9)
HERRMANN Pierre (D9/D9/P11)

7/12/2019
8h30

CRISTOVAO Florian (P10/D9/P11)
RAHM Jonathan (P10/P10/P11)
SCHLENCKER Patricia
(P11/P10/P10)
CHABROLLE Annick
(P12/P10/P12)
AMBROISE Laura (R4/R4/N3)
DINH XUAN Cuong Duy
(R4/N3/N3)
LENGENFELDER Cathie
(R5/R4/R4)
CHEVALLEY Guillaume (R6)
REITHLER Maryne (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 14

7/12/2019
10h50
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
16h40
7/12/2019
16h40
7/12/2019
16h05
7/12/2019
10h50
7/12/2019
16h05
7/12/2019
10h15
7/12/2019
16h05

Total inscription: 252,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Inscription
20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

ANDRISSEN Laurent (N3)
ZIERINGER Quentin (N3/N3/R4)

Mixte
8/12/2019
9h40
8/12/2019
8h30

A (N2/N3)
D (D8/D9)

16,00 €
8/12/2019
9h40
8/12/2019
11h25
8/12/2019
8h30

A (N2/N3)

16,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

E (P/NC)

16,00 €

E (P/NC)
A (N2/N3)
A (N2/N3)

8/12/2019
8h30
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40

D (D8/D9)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

A (N2/N3)

8/12/2019
11h25

Déjà réglé: 0,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

Reste à payer : 252,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Outre Forêt Badminton Club (OFBC - 67)
Nom et classement
HELFRICH Jean-Yves (D8/D7/D7)
SINSOU Clara (D9/D8/D7)
ROTH Thierry (R6)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
11h25
7/12/2019
9h05

Total inscription: 56,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte

Niveau

D (D8/D9)

8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05

C (R6/D7)

20,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

C (R6/D7)

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement
WERNY Julien (D7/R5/R5)
LETZ Alexandre (P10/D9/D9)
KIRSTETTER Laurent
(P11/D9/P10)
BORGES Carlos (R4/N3/R4)
CASTEL Julien (R4)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h40
7/12/2019
8h30
7/12/2019
8h30
7/12/2019
9h40
7/12/2019
10h50

MAGER Margaux (R4)
BRUN Nathalie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 116,00 €

Niveau
A (N2/N3)

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

A (N2/N3)

16,00 €

B (R4/R5)

8/12/2019
11h25
8/12/2019
11h25
8/12/2019
11h25

Déjà réglé: 0,00 €

B (R4/R5)

20,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

Reste à payer : 116,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement
LAMBLOT Maximilien (N1/N3/N2)
GIMENEZ Alexandre (N2/R4/N3)
FERUZI Alicia (N3/N3/R4)
VICTORI-BUREL Léa (N3/N3/R4)
WOLFF Patrick (R4)
BITZ Stephan (R5/R6/R5)
DAHLEN Daniel (R5)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h40
7/12/2019
17h15
7/12/2019
17h15
7/12/2019
9h40
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h05

Total inscription: 132,00 €

Niveau
A (N2/N3)
A (N2/N3)
A (N2/N3)
A (N2/N3)
A (N2/N3)

Mixte
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40
8/12/2019
9h40

Niveau
A (N2/N3)

Inscription
20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

A (N2/N3)

20,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

B (R4/R5)

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 132,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
MORITZ-PETIT Lara (D7/R6/D8)
EMOND Emmanuel (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
11h25
7/12/2019
9h05

Total inscription: 36,00 €

Niveau
C (R6/D7)

Mixte
8/12/2019
10h15

B (R4/R5)

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN - 67)
Nom et classement
CREUSOT Bastien (D7/R6/D7)
SCHOULLER Christophe
(R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
9h05
7/12/2019
9h05

Total inscription: 32,00 €

Niveau
B (R4/R5)

Mixte

B (R4/R5)

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement
OCHS Gary (D8/D7/D8)

Simple

Niveau

Double

BONNET Justine (P10/P10/D8)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 32,00 €

Niveau

Mixte
8/12/2019
10h15
8/12/2019
10h15

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
D (D8/D9)

Inscription
16,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Badminton Club De Thal (BCT - 67)
Nom et classement
DURRHEIMER Julien (D7/R6/R6)
HUBER Jeremy (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

Double

Niveau

7/12/2019
9h05

C (R6/D7)

BOUVEROT Ségolène (D8/R6/R6)
TRAPPLER Lucie (D8/R6/D8)
GUTH Damien (D9/D7/D8)
HEIM Vivien (N1/N2/N3)
KIEFFER Karin (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 7

7/12/2019
11h25
7/12/2019
9h05
7/12/2019
10h50
7/12/2019
11h25

Total inscription: 120,00 €

Mixte
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05
8/12/2019
9h05

Niveau
C (R6/D7)

Inscription
16,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

C (R6/D7)

16,00 €

A (N2/N3)

8/12/2019
11h25

B (R4/R5)

Déjà réglé: 0,00 €

A (N2/N3)

20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 120,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

Saverne, le 3/12/2019

FFBaD
Badminton Saverne
tournoi.licorne@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 21e édition du tournoi
de la licorne à Saverne.
Le tournoi se déroulera au complexe Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
67700 SAVERNE
(à côté du lycée du Haut Barr).
Pour votre plaisir et le nôtre aussi, tous les tableaux se joueront en poules
avec 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUS LES TABLEAUX !

Les Volants du Kochersberg (VDK - 67)
Nom et classement
GENZLING Lea (D8/D7/R6)

Simple

Niveau

Double
7/12/2019
11h25

Niveau
C (R6/D7)

SFRONTATO Nicolas (D8/D7/D8)
KINDERSTUTH Fanny (D9/D7/D8)
MAURER Marine (P10/P10/D8)
HELL Laurent (R6)

Nombre de joueurs: 5

7/12/2019
11h25
7/12/2019
11h25
7/12/2019
10h15

Total inscription: 92,00 €

Mixte
8/12/2019
10h50
8/12/2019
10h15

Niveau
C (R6/D7)

Inscription
20,00 €

D (D8/D9)

16,00 €

C (R6/D7)
D (D8/D9)
C (R6/D7)

16,00 €
8/12/2019
10h15
8/12/2019
10h50

Déjà réglé: 0,00 €

D (D8/D9)

20,00 €

C (R6/D7)

20,00 €

Reste à payer : 92,00 €

Pour votre restauration, une buvette sera installée en salle convivialité où vous trouverez
tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vous restaurer ou vous hydrater.
Notre partenaire LARDE SPORT tiendra un stand de cordage et de vente.
En cas de difficulté le jour de la compétition, merci de contacter les responsables
le plus tôt possible afin d'anticiper au mieux, tout retard ou absence.
-Le juge arbitre Benjamin Seiler : 06.65.62.05.39
-La table de marque Valérie Brasse : 06.95.02.56.00
-Le président Bruno Level : 06.67.22.38.50
Afin que la compétition se déroule de la meilleure manière, nous vous demandons d'être
respectueux des horaires de convocation et de match.
A très bientôt !
Le président du Badminton Saverne
Bruno Level
Bruno Level

