Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour A.s.l. Robertsau (ASLR),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
ADLER Maëlynn

Simple
SD
U13-Ben
ALBERTY Léandre
SH
U17-Cad
AROUMOUGAME Vivegane
SH
U15-Min
AYEN Camali
SD
U15-Min
BECHET BUNNER Titouan
SH
U17-Cad
BECK HARADA Dimitri
SH
U13-Ben
BEISSER Tom
SH
U11-Pou
BUSCHE Victor
SH
U17-Cad
DAI Charles
SH
U17-Cad
DELACROIX-COIGNET
SH
Jorys
U15-Min
DELION Corentin
SH
U13-Ben
DUMONT Camille
SD
U13-Ben
FRIEDELMEYER Marius
SH
U13-Ben
GEORGER-MONNIN Chloé
SD
U11-Pou
GOERGER-MONNIN Alix
SD
U13-Ben
GROSSMANN Victor
SH
U13-Ben
HAMM Basile
SH
U13-Ben
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Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2
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HUSS Titouan

SH
U15-Min
JEAN PIERRE Mathis
SH
U17-Cad
KAERLE Mathieu
SH
U13-Ben
KOLOMIETS Alexandr
SH
U11-Pou
LODDER Leo
SH
U13-Ben
LUDEMANN-HOMBOURGE
SH
R Simon
U17-Cad
MARTAYAN Imre
SH
U15-Min
MAURY Aurélien
SH
U17-Cad
MEYER Victoria
SD
U15-Min
MOUTOIR Antoine
SH
U15-Min
PETER Romain
SH
U15-Min
RAHM Louise
SD
U15-Min
RIVES Simon
SH
U13-Ben
ROTH-MAURER Jean
SH
U17-Cad
SARR Adji-mariem
SD
U17-Cad
SAUDER Adrien
SH
U17-Cad
SBINNEN Baptiste
SH
U11-Pou
SCHMITT Suzanne
SD
U13-Ben
TESSIER Aniel
SH
U15-Min
THAHOULY Kamélia
SD
U15-Min
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Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 4

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
TSCHAEGLE Elena
TSCHAEGLE Thomas
TUZUNGUVEN Ethem
VILLEROT Ulysse
WEBER Antonin
WINGER Timothé

SD
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Amis Du Badminton Chatenois (ABC),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
DAMM WENDLING Anaïs
GARCIA Lisa
GUYONNET Marie
JUSTINE Elea
KEMPF Elisa

Simple
SD
U15-Min
SD
U15-Min
SD
U17-Cad
SD
U15-Min
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Asptt Strasbourg (ASPTT),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BUNEL Charlotte
DAVIAU Simon
DELFINI Clement
DELFINI Inès
FANTAISIE Nhoé
FLORIAN Lucas
GEFFROY Loic
KHALILI Thomas
KLEIN Oscar
KLIPFEL Tom
LE ONE Wilson
PAPE Kenan
PIRES Léandro
RANDRIAMALALA-JEANN
ODA Kiady
RANDRIAMALALA-JEANN
ODA Tsitohaina
ROUXEL Elio
SIMON Mareck

Logiciel développé par i-click
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Simple
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U11-Pou
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 11:00

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
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STEIN Igor
THOMAS Samuel

SH
Non
U17-Cad
R - SH Non
U15-Min

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
KOCH Eleonore
KOCH Titouan

Simple
SD
Non
U17-Cad
SH
Non
U13-Ben

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 11:00

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
FUCHS Thibault
KOEGLER Simon

Simple
SH
Non
U13-Ben
SH
Non
U13-Ben

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour B.C. Musau Strasbourg (BCMS),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS

Logiciel développé par i-click
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
LE ROY Sara
NERALAGUNTE
GONCHIKAR Guna
VOEGELE Gildas
WERNET Elisa
WERNET Victor

Simple
SD
U17-Cad
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 11:00

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour BAD du RIED (BADRIED),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 23

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BAAL Timael
CHRIST Noé
FERBER Cyrille
GOEPFERT Sarah
HEINRICH Dilan
HERRMANN Nathan
JOST Juliane
LINCKS Anaëlle
LOUTSCH Théo
MIESCH Valentin
NOSTRENOFF Anton
SAUVAGE Clemence
SCHAFF Lucie
SCHWOOB Kevin
VILLETTE Oscar
WINDAL Alix
YOUNSI Hugo

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Simple
SH
U11-Pou
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SD
U15-Min
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SD
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
YOUNSI Solène

SD
Non
U15-Min

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Bad In Giessen (BIG),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
CONDETTE Jules
DUARTE Valentin
MICHALOUX Julie
REMY Romane
RIEGEL Eva
SONNTAG Thibo

Simple
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Badmin'tonus (BT),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BERGMANN Mattéo
BOSQUETTE Justine
GAULE Maël
MORY Mathieu
PARISOT Gaston
SCHWARTZ Jamie
WEMMERT Maya

Simple
SH
U15-Min
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U15-Min
R - SH
U15-Min
SH
U15-Min
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BEN DAVID Jonas

Simple
SH
U15-Min
COSSET Paul
SH
U11-Pou
COUTURIER-DAUENDORF
SH
FER Milan
U15-Min
DAMBRINE Alexandre
SH
U11-Pou
DAMBRINE Marie
SD
U17-Cad
DAUBENBERGER Enzo
SH
U13-Ben
DOS SANTOS Océane
SD
U13-Ben
FINCK Mathieu
SH
U15-Min
HENRY Ninon
SD
U11-Pou
KIEFFER Camille
SD
U15-Min
LI Léon yichao
SH
U17-Cad
MOEBS Jimmy
SH
U15-Min
MORELLE Arthur
SH
U15-Min
MORELLE Julien
SH
U17-Cad
MORELLE Maxime
SH
U11-Pou
MOTSCH Siméon
SH
U11-Pou
RAHHALI Neyla
SD
U13-Ben
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Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 12:15

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
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SECHET Clémentine
SONNENDRUCKER Lise

SD
Non
U15-Min
SD
Non
U15-Min

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Badminton Club Eckbolsheim (BCE),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
CHEVARIN Pauline
DIEBOLD Aurélien
DIEBOLD Savinien
DIEBOLD Sidonie
GALLION-CHAIX Erwan
KAPPLER Mélia
KUNZ Emil
PETIT Anaïs
SCHOULLER Hugo
WAGNER GAUTHIER
Maxence
WAGNER-GAUTHIER
Charles

Simple
SD
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou
SD
U11-Pou
SH
U17-Cad
SD
U11-Pou
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Badminton Club Ostwald (BCO),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
ARNOLD Florian
ARNOLD Julian
CLEMENT Mathieu
DEPHILIPP Talia
HAMM Amandine
JOVE GARCIA Mathis
LOBSTEIN Tom
METZGER Emma
QUENIN Clement
SCHAHL Julien
SENGER Nathan
SOULIVONG Côme

Simple
SH
U11-Pou
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 42

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BECHET BUNNER Bastien
BEDEL Evan
BLANC Florentin
BRUDER Ania
CLEMENT Natan
KAEUFLING Louane
KOPP Romain
LALIRE Kilian
LUTZ Maxence
MAROIS Johann
MORANDEAU Laurent
MULLER Raphaelle
NICOT Adrien
SONDEJ Alexandre
STEMMELEN Quentin
VONDERSCHER Kérian

Simple
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BEN ZAIED Ines
KALKOUL Djibril
KIMFOUMBI Yohann
ROUSSE-LONGNY Dylan
RUFF Léo
SONNTAG Clara
STEINMANN Augustin
WENDLING Lilian

Simple
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou
SD
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BOMONT Grégoire
BOULANGER Arno
ELLIS Sasha
JORDAN Julie

Simple
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Club de Badminton Oberhausbergen (CBO),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 51

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BRICOUT Nathan
IDRISSI Mhammed
KLEIN William
ROUILLON Jules

Simple
SH
U11-Pou
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben
SH
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 53

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020
Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
ERDEM Deniz
KOAMA Nathan
LAPORTE Clemence
MARCON Timothée
PRINCE Lucie
VICHERAT Felicien
ZHOU Laurent

Simple
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SD
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 11:25

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour L'Envolant d'Entzheim (EVE),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BLEGER Leon
GACKEL-CITTON Enzo
LOPES Sarah
MATHIEU Antoine
OSTRE Sarah

Simple
SH
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Les Craquettes Du Ried (CR),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BITTER LATRON Josef
FINDELI Arnaud
MARTINAGE Evan
MEYER Aurélien
RUELLE Félix
SALLIER Laurène
SALLIER Matthieu
ULRICH Léon
ZAMBEAUX Noa

Simple
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad
SH
U11-Pou
SH
U17-Cad
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U15-Min

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Molsheim Olympique Club (MOC),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
ANGST Lucie
BELL Manon
BROCHARD Yohann
CUNTZMANN Martin
MARQUES Laetitia
MULALIC Zoe
SCHOTTER Noeline
VANDEWALLE Lucie
VANDEWALLE Malo

Simple
SD
U11-Pou
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U11-Pou
SD
U17-Cad
SD
U17-Cad
SD
U11-Pou
SD
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 08:30

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:30

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Oberschaeffolsheim Badminton (OBAD),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BLUM Thibaut
DELPECH Eliot
FISCHER-KINTZ Laurianne
GAUTSCH Noé
REBISCHUNG Damien

Simple
SH
U15-Min
SH
U13-Ben
SD
U17-Cad
SH
U13-Ben
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click
BadNet v4.0

Généré le 26/09/2020 17:46
Page 68

Circuit jeunes 67 ZS J1
Strasbourg - 04 octobre 2020

Convocations
Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour SC Sélestat (SCS),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
CHEVASSU Léane
COLLIGNON Maxime
FUCHS Louis
GOMES Abel
PLISSONEAU Florian
REBHUHN Emma
REBHUHN Tigane
SMAILOVIC Dino
VILMAIN Nathan

Simple
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U15-Min
SD
U17-Cad
SH
U15-Min
SH
U17-Cad
SH
U17-Cad

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 11:00

Lieu 1
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:00

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Non

Non

dim. 04 oct. à 11:25

Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation Circuit jeunes 67 ZS J1
Bonjour Wolfi'Bad (WOLFI.BAD),
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations pour la 1ère étape du Circuit jeunes 67 de badminton (zone sud), qui se déroulera le dimanche 04 octobre 2020 en simple.

LIEU DE COMPETITION :
-Centre sportif Herrade, 43 allée des Comtes à Strasbourg
pour les SH BEN / SH MIN / SD MIN
-Gynmase Heyritz- allée Colette Besson à Strasbourg
pour les SD POUS / SH POUS / SD BEN / SD CAD / SH CAD.
Les heures indiquées sont les heures de convocation, merci de les respecter.

CONVOCATIONS :
Chaque joueur(se) est prié(e) de se présenter à la table de marque de la salle avant le début de la compétition et à l’heure indiquée ci-dessous. Un carnet du joueur sera remis à chaque nouveau joueur lors du pointage et à utiliser tout
le reste de la saison (explications sur place).

TENUE VESTIMENTAIRE :
Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglementaire (short/jupette, t-shirt, chaussures adaptées), les Juges Arbitres seront attentifs et intransigeants sur ce point. Merci de transmettre ces
consignes aux joueurs.

RETARDS
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Tout retard de plus de 10 min par rapport à l’heure de convocation devra être signalé au Juge-Arbitre de la compétition :
Mickaël OUDOT (JA principal) : 06 84 35 95 04
Marc-André STEINMETZ (JA adjoint) : 06 70 54 78 33
Tout retard de plus de 10 min non prévenu, entraînera le forfait du joueur sur l’étape.

FORFAITS :
1. Les responsables des clubs ou parents / joueurs sont priés de prévenir en cas d’éventuel forfait/absence le responsable du Circuit jeunes :
https://goo.gl/forms/Nhslt0NMChEQAyPM2
le plus tôt possible et au plus tard : Le vendredi 02 octobre 2020 avant midi
Si le forfait /absence est signalé dans ce délai, aucun justificatif ne sera demandé.
2. Passé ce délai, tout forfait devra être justifié par par mail au CODEP 67 (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2
mois ».

RESTAURATION :
A savoir une petite restauration sera assurée dans le complexe sous le respect des consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER LORS DU CJ :
-Chacun doit apporter son propre gel. Le club organisateur en mettra à disposition à l’entrée, table de marque et buvette. Toute personne entrant dans le gymnase devra impérativement se désinfecter les mains. Avant chaque match,
les joueurs et scoreurs devront renouveler cette étape.
Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Les joueurs, arbitres ne pourront être retirer que sur le terrain et mis à la fin du match.
Nous invitons tous les joueurs à être accompagnés d’une seule personne au sein du gymnase lors de la compéition. Nous le regrettons mais les familles nombreuses ne pourront venir observer et accompagner les pratiquants. Nous
invitons les responsables de club a être attentifs sur ce sujet.
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Le public présent devra être répertorié afin de gérer le flux de personnes.
Enfin, veuillez vous référer au protocole sanitaire du circuit jeunes.

Nom prénom
BENHAIM Rafaëll
GOENNER Léonie
HECKMANN Ilan
TOMASINA Zoé

Simple
SH
U15-Min
SD
U13-Ben
SH
U15-Min
SD
U13-Ben

Non

Double
Non

Mixte

Convocation 1
dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Non

Non

dim. 04 oct. à 12:15

Non

Non

dim. 04 oct. à 08:55

Lieu 1
Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Convocation 2

Lieu 2

Centre sportif Herrade Gymnase Herrade
Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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