
14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:40
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESCHAMPS Thibault Non Non MX S2 avec JOUANNETAUD

Sandrine
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
FEDON Fabrice Non Non R - MX oui

PEYNE Céline Non DD S1 avec LABORIE Melaine Non sam. 18 mars à 13:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:40
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAILLEAU-DEVILLE
Florence

Non Non MX S1 avec LEROUGE Tom dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

GOULET Adele Non Non MX S1 avec MARTINEZ
Stéphane

dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

LEROUGE Tom Non Non MX S1 avec CAILLEAU-
DEVILLE Florence

dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

MAINGUY Zacharie Non Non MX S2 avec PERRO Marie dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

MARTINEZ Stéphane Non Non MX S1 avec GOULET Adele dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

PAROT Jerome Non Non Non

PERRO Marie Non Non MX S2 avec MAINGUY
Zacharie

dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:41
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Asptt De Limoges (ASPTT),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:41
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABEILLON Sandra Non Non MX S3 avec LONGEANIE

Tommy
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DESFEUX Maxime Non Non MX S3 avec DURAND Maud dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DURAND Maud Non Non MX S3 avec DESFEUX Maxime dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LONGEANIE Tommy Non Non MX S3 avec ABEILLON Sandra dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:41
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESHAYES Manon Non DD S1 avec BROUILLAUD

Coralie
MX S2 avec CAVAGNE Cedric sam. 18 mars à 11:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 09:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DESREMAUX Aymerick Non DH S2 avec MAULIN Cyrille R - MX oui sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DUQUESNE Nadine Non Non MX S2 avec LE-TOHIC Fabien dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GATHEN Christophe Non Non MX S4 avec SAVY Emilie dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LABORIE Melaine Non DD S1 avec PEYNE Céline Non sam. 18 mars à 13:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MIGOT Sarah Non DD S1 avec PHAM Cassandra Non sam. 18 mars à 11:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
SAVY Emilie Non Non MX S4 avec GATHEN

Christophe
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:42
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Association Badminton Salbris (ABS41),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KENFACK Guy Non DH S1 avec SARRAZY Mickaël Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:42
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Association Sportive Badm in Auvent (ASBA87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:42
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14ème tournoi Senior Nexonnais
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE-TOHIC Fabien Non DH S2 avec DEURRE Philippe MX S2 avec DUQUESNE

Nadine
sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LEBEURRIER Karine Non DD S2 avec MONTROT Aurélie Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:43
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Athlé 46 Badminton Souillac (ABS46),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:43
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14ème tournoi Senior Nexonnais
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOLLAS Hervé Non Non MX S3 avec BOLLAS Mathilde dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:43
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Badminton Club D'Isle (BCI87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUN Kévin Non DH S2 avec MEYNARD

Clement
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CHOUBLIER Isabelle Non DD S2 avec LAVAUD Valérie MX S3 avec MAINARD Laurent sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DUPUY Florent Non DH S3 avec FOUCAULT Kévin Non sam. 18 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
FOUCAULT Kévin Non DH S3 avec DUPUY Florent Non sam. 18 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GROUSSELAS Laurie Non DD S2 avec GUAIS Charlotte Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GUAIS Charlotte Non DD S2 avec GROUSSELAS

Laurie
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LAGARDE Stephanie Non Non MX S2 avec PRADIGNAC

Jérôme
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MAINARD Laurent Non Non MX S3 avec CHOUBLIER

Isabelle
dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
PRADIGNAC Jérôme Non Non MX S2 avec LAGARDE

Stephanie
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:44
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARVALHO Adrien Non DH S1 avec ROUGIER Jérome MX S1 avec BARNY Chloé sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
COLIN Pascal Non DH S3 avec DESESSARTS Luc MX S3 avec FAYE Christelle sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DESESSARTS Luc Non DH S3 avec COLIN Pascal MX S3 avec SCHEID Génésia sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
FAYE Christelle Non Non MX S3 avec COLIN Pascal dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MEYNARD Clement Non DH S2 avec BRUN Kévin Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MONTROT Aurélie Non DD S2 avec LEBEURRIER

Karine
MX S3 avec POCHAN Hugo sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
ROUGIER Jérome Non DH S1 avec CARVALHO Adrien Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Badminton Couzeixois (BACOU87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAVAGNE Cedric Non Non MX S2 avec DESHAYES

Manon
dim. 19 mars à 09:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GERMAIN Marie Non DD S2 avec QUEIROZ Maria Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MARCELLAUD élodie Non DD S2 avec TEXERAUD

Christelle
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
QUEIROZ Maria Non DD S2 avec GERMAIN Marie Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
TEXERAUD Christelle Non DD S2 avec MARCELLAUD

élodie
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Badminton Martellois (BM87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SCHEID Génésia Non Non MX S3 avec DESESSARTS Luc dim. 19 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Bosmie Badminton Club (B.B.C),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BIANCHI Ewan Non Non MX S3 avec RONGIERAS Léa dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CERATI Sabrina Non Non MX S2 avec RIBETTE Théo dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CHASTIN Céline Non Non Non

DEBRAUWER Nicolas Non DH S2 avec RIBETTE Théo R - MX oui sam. 18 mars à 09:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

LAVAUD Valérie Non DD S2 avec CHOUBLIER
Isabelle

Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

LESIGNE Nicolas Non DH S3 avec RONGIERAS
Fabrice

Non sam. 18 mars à 14:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

POCHAN Hugo Non Non MX S3 avec MONTROT Aurélie dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

RIBETTE Théo Non DH S2 avec DEBRAUWER
Nicolas

MX S2 avec CERATI Sabrina sam. 18 mars à 09:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

RONGIERAS Fabrice Non DH S3 avec LESIGNE Nicolas Non sam. 18 mars à 14:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

RONGIERAS Léa Non Non MX S3 avec BIANCHI Ewan dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RENAUD Stéphanie Non Non MX S2 avec DUNAND-FRARE

Robin
dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Clermont Universite Club (CUC63),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMAT Valentine Non DD S2 avec MOULINARD

Andréa
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MOULINARD Andréa Non DD S2 avec AMAT Valentine Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Club Sportif de Bellac Badminton (CSBBAD87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
EPRINCHARD Oceane Non Non MX S3 avec FOURGEAUD

Raphael
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
FOURGEAUD Raphael Non Non MX S3 avec EPRINCHARD

Oceane
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBRY Marie-cécile Non Non MX S2 avec LAJAT Florian dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CHAMMARD Robin Non DH S2 avec PAYO Gabriel Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LAJAT Florian Non Non MX S2 avec AUBRY Marie-

cécile
dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
PAYO Gabriel Non DH S2 avec CHAMMARD

Robin
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Gymnase Français (GF),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHAM Cassandra Non DD S1 avec MIGOT Sarah Non sam. 18 mars à 11:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Aces Du Volant (ACES87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARIAUD Alexandre Non DH S2 avec CORET Swan Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BARNY Chloé Non Non MX S1 avec CARVALHO Adrien dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BOLLAS Mathilde Non DD S1 avec DUTHEIL Victorine MX S3 avec BOLLAS Hervé sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BONNEAU Chloé Non Non MX S1 avec SARRAZY Mickaël dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CAFFY Justine Non Non MX S2 avec PERIGORD

Sébastien
dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DUNAND-FRARE Robin Non Non MX S2 avec RENAUD

Stéphanie
dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DUTHEIL Victorine Non DD S1 avec BOLLAS Mathilde Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
JOUANNETAUD Sandrine Non Non MX S2 avec DESCHAMPS

Thibault
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
PERIGORD Sébastien Non Non MX S2 avec CAFFY Justine dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Bramentombes (LBMT),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEMAISON Damien Non DH S1 avec GRIFFON Loïc Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GAUTHIER Lydie Non DD S1 avec GRIFFON Gaëlle Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
GRIFFON Loïc Non DH S1 avec DEMAISON

Damien
Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Fous Du Volant Nexonnais (LFDVN87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUMEUNIER Fabienne Non DD S2 avec TAUZIEDE Alizee MX S2 avec DESREMAUX Eric sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BAPPEL Aurore Non Non MX S4 avec HUS Johnny dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BONNET Pierre Non DH S2 avec DANDO Mike MX S3 avec FINI Carine sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CAILLAUD Pierre Non DH S3 avec RODOLPHE

Morgan
R - MX oui sam. 18 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
CHATEAU Romain Non DH S2 avec LOUSTAUD

Thomas
MX S3 avec PAILLIER Jennifer sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 09:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
COULAUD Karine Non DD S2 avec FINI Carine MX S2 avec DANDO Mike sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DAGRON Julien Non DH S1 avec DESREMAUX Eric MX S3 avec DUPUIS Cécile sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 09:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DANDO Mike Non DH S2 avec BONNET Pierre MX S2 avec COULAUD Karine sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DESREMAUX Eric Non DH S1 avec DAGRON Julien MX S2 avec AUMEUNIER

Fabienne
sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DEURRE Philippe Non DH S2 avec LE-TOHIC Fabien Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DUPUIS Cécile Non DD S2 avec PAILLIER Jennifer MX S3 avec DAGRON Julien sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 09:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
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EVRARD Sidonie Non R - DD oui MX S4 avec RODOLPHE
Morgan

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

FAVIER Floriane Non Non MX S4 avec LOUSTAUD
Thomas

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

FINI Carine Non DD S2 avec COULAUD Karine MX S3 avec BONNET Pierre sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

GINESTAR Pauline Non Non MX S4 avec LEDRU Loic dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

HUS Johnny Non DH S3 avec LEDRU Loic MX S4 avec BAPPEL Aurore sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

LEDRU Loic Non DH S3 avec HUS Johnny MX S4 avec GINESTAR
Pauline

sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

LOUSTAUD Thomas Non DH S2 avec CHATEAU Romain MX S4 avec FAVIER Floriane sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

PAILLIER Jennifer Non DD S2 avec DUPUIS Cécile MX S3 avec CHATEAU Romain sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 09:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

RODOLPHE Morgan Non DH S3 avec CAILLAUD Pierre MX S4 avec EVRARD Sidonie sam. 18 mars à 12:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

TAUZIEDE Alizee Non DD S2 avec AUMEUNIER
Fabienne

Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Fous Du Volant Tulle (LFDV),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PICOU Fabien Non Non MX S2 avec ROBIN Marion dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
ROBIN Marion Non Non MX S2 avec PICOU Fabien dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (GBGB23),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRIFFON Gaëlle Non DD S1 avec GAUTHIER Lydie Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Les Volants de Noblat (LVDN87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLAVREUL Aurélien Non Non MX S2 avec LAUBY Claire dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LAUBY Claire Non Non MX S2 avec CLAVREUL

Aurélien
dim. 19 mars à 10:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Panazol Badminton Club (PBC87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARTHELEMY Laura Non DD S2 avec PERPILLOU Clara MX S3 avec EVANS Philip sam. 18 mars à 09:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BIGAUD MORIN Alexia Non DD S2 avec DURAND Mathilde Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DURAND Mathilde Non DD S2 avec BIGAUD MORIN

Alexia
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
EVANS Philip Non DH S1 avec SENSFELDER

Théo
MX S3 avec BARTHELEMY
Laura

sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

dim. 19 mars à 10:30 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

MIGNON Patrick Non Non MX S4 avec SURGET Julie dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

PERPILLOU Clara Non DD S2 avec BARTHELEMY
Laura

Non sam. 18 mars à 09:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

SENSFELDER Théo Non DH S1 avec EVANS Philip Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

SURGET Julie Non Non MX S4 avec MIGNON Patrick dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Saint-yrieix Badminton (SYB16),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAULIN Cyrille Non DH S2 avec DESREMAUX

Aymerick
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUGRY Mathéo Non DH S1 avec MOREIRA RAMOS

Adrien
Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BARDIN Sarah Non Non Non

MOREIRA RAMOS Adrien Non DH S1 avec AUGRY Mathéo Non sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de
Nexon, rue Champlain

SAINT-GENEST Margaux Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour U.S. Ramonville Badminton (USRB31),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORET Swan Non DH S2 avec BARIAUD

Alexandre
R - MX oui sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  15/03/2023 13:34:53
Page 55

https://www.badnet.org
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=17853
https://www.badnet.org


14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Verneuil Badminton (VB87),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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

Logiciel développé par i-click 
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14ème tournoi Senior Nexonnais
nexon - Du 18 au 19 mars 2023

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUTY Fabien Non Non MX S1 avec BROUILLAUD

Coralie
dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
BROUILLAUD Coralie Non DD S1 avec DESHAYES

Manon
MX S1 avec BOUTY Fabien sam. 18 mars à 11:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
LAFAGE Bertrand Non Non MX S1 avec MOUNAUD

Marianne
dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MOUNAUD Marianne Non Non MX S1 avec LAFAGE Bertrand dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
SARRAZY Mickaël Non DH S1 avec KENFACK Guy MX S1 avec BONNEAU Chloé sam. 18 mars à 12:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 12:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Convocation 14ème tournoi Senior Nexonnais

Bonjour Vienne Glane Badminton (VGB),

L'équipe d’organisation du 14ème tournoi Senior Nexonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Pour le stationnement, les places de parking n'étant pas nombreuses, vous en trouverez un peu derrière le gymnase, dans la rue du collège, voir un peu plus bas après le stop, vous aurez un
parking un peu plus conséquent, mais un peu de marche vous préparera à l'échauffement (ça monte assez bien). 

Si vous voulez vous garer dans les rues, attention, elles ne sont pas très larges. Un stationnement unilatéral est vivement conseillé.

Vos joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.

Le premier tour de la journée est convoqué 30 minutes avant le début de la journée.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Raffraichissement et petits creux

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

Gymnase municipal de NEXON, rue Champlain

Contacts de la compétition

- Organisation : DESREMAUX Eric (06 43 74 19 96)

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
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Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis soit sur une feuille de score, soit sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

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

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

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

L'équipe du Les Fous Du Volant Nexonnais

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLLET Christelle Non Non MX S3 avec DESERCES

Fabien
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DARROMAN Sébastien Non DH S2 avec MAUCOURANT

Cyril
MX S2 avec PARDOUX Aurore sam. 18 mars à 09:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
DESERCES Fabien Non DH S2 avec NUGUE Thomas MX S3 avec COLLET Christelle sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
MAUCOURANT Cyril Non DH S2 avec DARROMAN

Sébastien
Non sam. 18 mars à 09:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
NUGUE Thomas Non DH S2 avec DESERCES

Fabien
Non sam. 18 mars à 08:30 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
PARDOUX Aurore Non Non MX S2 avec DARROMAN

Sébastien
dim. 19 mars à 08:00 Gymnase municipal de

Nexon, rue Champlain
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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