8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
A. Sport.etcult. Pessac Alouette
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour A. Sport.etcult. Pessac Alouette,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
DUPHIL Simon

Non

RONGIER Adrien

Non

DUPHIL Simon1 - DH S1

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

R - MX S1
MX S1 avec LAUX Justine

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Association Bad In Lez
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Association Bad In Lez,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
BUFFET Erwan

Non

DH S1 avec PELAZZA Nino

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Association Sport Raquette Pignan
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Association Sport Raquette Pignan,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
GUILLERM Quentin

SH S1

DH S1 avec ROUSSEL Romain

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 10:55

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Bad A Flo
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Bad A Flo,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
LLORENS Matthyas

Non

DH S2 avec TRIQUOIRE David

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S2 avec LOUBES Agnès

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Annemasse Agglo
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Annemasse Agglo,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CAUSSE Julien
MOUILLE Philippe

SH S2

DH S1 avec POFILET
Jean-christophe

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S2 avec BOURLET Sophie

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Club Castelnaudary
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Club Castelnaudary,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
FISCHER Samuel
GROSNICKEL Géraldine

SH S2
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S1 avec DELAHAYE Johan

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Club Narbonnais
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Club Narbonnais,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
BERDIER Tao

SH S4

DH S3 avec SAINT-LEBES
Jean
DD S2 avec BOURLET Sophie

sam. 22 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

MX S2 avec OUTREQUIN Willy

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

BERTRAND Marion

Non

BORG Anne-laure

Non

MX S3 avec ROY Johann

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

BOUGAUD Myriam

Non

BOURLET Sophie

Non

R - MX S3 avec ROUFFET
Frédéric
MX S2 avec MOUILLE Philippe

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

R - MX S3 avec DERVAUX
Mandie
R1 - MX S1(R1) avec
PELAZZA Nino
R - MX S3 avec DERVAUX
Jean-claude
R - MX S2 avec MORERA
FABRE Jordan
MX S1 avec FABRE Julien

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

DD S2 avec BERTRAND
Marion
****** - DH S3 avec CASSAN
Maxime
****** - DH S3 avec CASSAN
Mathias
DH S3 avec SMITH Thierry

******

SH S4

******

SH S3

******

Non

DELVERT Maxime

Non

DERVAUX Jean-claude

Non

DERVAUX Jodie

Non

DERVAUX Mandie

Non

DERVAUX Wendy

Non

DESOLME Cloé

Non

DERVAUX Mandie1 - DD
S2(R1) avec DERVAUX
Wendy
DERVAUX Wendy1 - DD
S2(R1) avec DERVAUX
Mandie
DD
S1 avec VERNAY Marion

ESPELT Cecile

Non

DD S2 avec VILA Rebecca

MX S3 avec MIQUEL Sébastien

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

FABRE Julien

Non

DH S2 avec LAURENT Kylian

MX S1 avec DESOLME Cloé

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 11:30

Gymnase Francis VALS

GONZALEZ Philippe

Non

DH S3 avec MUNOZ Florent

MX S3 avec KYNASTON Fiona

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

HERVY Camille

Non

DD S1 avec LAUX Justine

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

HRYWNIAK Catherine

Non

DD S2 avec KYNASTON Fiona

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

******

Non

DD S2 avec HRYWNIAK
Catherine

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

DH S2 avec TINGHERIAN
Laurent
DERVAUX Jean-claude4 - DH
S3
DERVAUX Jodie1 - DD S1

MX S3 avec GONZALEZ
Philippe

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
LAUX Justine
LOUBET Frederic

Non

DD S1 avec HERVY Camille

MX S1 avec RONGIER Adrien

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 14:25

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec BERDIER Tao

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec VERGES Nathan

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec COLLIGNON
Pierre
R - DH S2

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S2 avec LLORENS
Matthyas

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

SH S4

DH S3 avec ROY Johann

MIQUEL Sébastien

Non

MX S3 avec ESPELT Cecile

MUNOZ Florent

Non

NEGRE Grégory

SH S4

DH S3 avec DESAIVRE
Ludovic
DH S3 avec GONZALEZ
Philippe
DH S3 avec ROY Victor

Non

DH S3 avec MENUET Lilian

SH S2

DH S1 avec BUFFET Erwan

MX S2 avec BERTRAND
Marion
R1 - MX S1(R1) avec
DERVAUX Jodie

******
PELAZZA Nino
QUET Florent
RODRIGUEZ Olivia

R1 - SH
S3(R1)
SD S2

ROUFFET Frédéric

Non

ROUFFET Frédéric2 - DH S3

******

Non

DH S2 avec COLNOT Alain

R - MX S3 avec BOUGAUD
Myriam
R - MX S2

ROY Johann

Non

DH S3 avec LOUBET Frederic

MX S3 avec BORG Anne-laure

SH S4

DH S3 avec NEGRE Grégory

ROY Victor
ROYER Thomas

Non

ROYER Thomas - DH S1

RUIZ Anthony

Non

RUIZ Anthony - DH S3

SAINT-LEBES Jean
SEGURA Pierre
SMITH Thierry
THOMAS Nicolas
TRIQUOIRE David

SH S3
R1 - SH
S4(R1)
Non
R - SH
S4
SH S2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
******

Non

DD S1 avec DESOLME Cloé

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

VILA Rebecca

Non

DD S2 avec ESPELT Cecile

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Club Serignan
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Club Serignan,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CLOQUELL Jean-claude

Non

MX S3 avec PICQUART Marie

FEGE Thomas

SH S3

LOUBES Agnès

Non

DD S2 avec PICQUART Marie

PICQUART Marie

Non

DD S2 avec LOUBES Agnès

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S2 avec LLORENS
Matthyas
MX S3 avec CLOQUELL
Jean-claude

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Gard Rhodanien
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Gard Rhodanien,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CORRIER Thomas

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Saint Esteve
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Saint Esteve,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CASE Jerome

Non

HACHEZ Théo

Non

LEMOINE Clemence

SD S1

DH S1 avec DELAHAYE Johan
MX S1 avec HACHEZ Lea
DD S1 avec VERGES Emma

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Badminton Trèbes Carcassonne
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Badminton Trèbes Carcassonne,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CANTIE Léo

Non

MENUET Lilian

Non

ORLO Pauline
ZAGGY Sarah

MX S3 avec ZAGGY Sarah

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec OUTREQUIN Willy

MX S3 avec ORLO Pauline

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

Non

DD S2 avec ZAGGY Sarah

MX S3 avec MENUET Lilian

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

Non

DD S2 avec ORLO Pauline

MX S3 avec CANTIE Léo

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Bages Badminton Club
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Bages Badminton Club,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
BRACCO Corentin
COLNOT Alain

SH S1
Non

TINGHERIAN Laurent

SH S3

VERGES Emma

SD S1

VERGES Nathan

SH S3

DH S2 avec ROUQUAIROL
Guillaume
DH S2 avec DELVERT Maxime
DD S1 avec LEMOINE
Clemence
DH S3 avec SEGURA Pierre

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 10:55

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Bc Tournefeuille
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Bc Tournefeuille,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CENTIS David

SH S1

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 12:05

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Beziers Badminton ABSR
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Beziers Badminton ABSR,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
BENJAMIN Florian

Non

DH S2 avec JUSTROBE Gérald

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

JUSTROBE Gérald

Non

DH S2 avec BENJAMIN Florian

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

MORERA FABRE Jordan

Non

MORERA FABRE Jordan1 DH S2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

R - MX S2 avec DERVAUX
Wendy

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Blagnac Badminton Club
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Blagnac Badminton Club,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
DANSEL Rémi

SH S1

GANTOIS Angélique

SD S1

GLIZIERES Gwenaelle

SD S2

LAURENT Kathlyn

SD S1

LAURENT Kylian

SH S2

DD S1 avec LAURENT Kathlyn

DD S1 avec GANTOIS
Angélique
DH S2 avec FABRE Julien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 10:55

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 14:25

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 10:55
sam. 22 janv. à 09:10

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 11:30

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Club De Badminton Villeneuvois
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Club De Badminton Villeneuvois,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
SARTELET Kevin

R - SH
S4

R - DH S3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Juvibad
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Juvibad,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
ROUSSEL Romain

Non

DH S1 avec GUILLERM
Quentin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 10:55

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Le Volant Gigeannais
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Le Volant Gigeannais,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
ARBOUSSET David

Non

CALIENDO Charles

Non

LOMBARD Christian

Non

DH S1 avec CALIENDO
Charles
DH S1 avec ARBOUSSET
David

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Limoux Badminton Haute-Vallée
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Limoux Badminton Haute-Vallée,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
ARLOT Billy

Non

DARTHENAY Claude

SH S2

ESTEBAN Arnaud

SH S4

ESTEBAN Bastien

Non

LINEAU Anthony

ARLOT Billy6 - DH S3
sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec ESTEBAN Bastien

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

DH S3 avec ESTEBAN Arnaud

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

SH S2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Olympique Badminton Club Nimes
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Olympique Badminton Club Nimes,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
DELAHAYE Johan
SANGIL Wilhem

Non

DH S1 avec CASE Jerome

R - SH
S3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S1 avec GROSNICKEL
Géraldine

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Saint Cyprien Badminton
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Saint Cyprien Badminton,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
DESAIVRE Ludovic
******

Non

DH S3 avec MIQUEL Sébastien MX S3 avec HERNJA Rotthyda

SD S2

HERNJA Rotthyda

Non

DD S2 avec YILDIZ Nathalie

MAURICE Loic

Non

DH S3 avec ROCHE Erwan

ROCHE Erwan

SH S3

DH S3 avec MAURICE Loic

YILDIZ Nathalie

Non

YILDIZ Noémie

SD S2

DD S2 avec HERNJA Rotthyda

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S3 avec DESAIVRE
Ludovic
MX S3 avec YILDIZ Nathalie

MX S3 avec MAURICE Loic

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 14:25

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 14:25

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Saint Jean Badminton Club
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Saint Jean Badminton Club,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
PRADIER Jeremy

SH S4

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 08:30

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Stade Montois
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Stade Montois,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
DELPIC Alexandrine

SD S1

sam. 22 janv. à 10:55

Gymnase Francis VALS

FAVARIN Lilian

SH S1

sam. 22 janv. à 10:20

Gymnase Francis VALS

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Toulouse Métropole Badminton Club
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Toulouse Métropole Badminton Club,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
WU Philippe

SH S3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Toulouse Olympique Aerospatiale Club
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Toulouse Olympique Aerospatiale Club,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
SAINTE-ROSE FANCHINE
Thibaud

SH S4

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 22 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Toulouse Université Club badminton
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Toulouse Université Club badminton,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
FUCHS Christophe

Non

HUIN Manon

Non

DH S3 avec PICAUDOU
Fabrice
DD S1 avec MORENA Adeline

MORENA Adeline

Non

POFILET Jean-christophe

Non

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

DD S1 avec HUIN Manon

dim. 23 janv. à 08:35

Gymnase Francis VALS

DH S1 avec CAUSSE Julien

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX S2 avec LAPORTE Alice

dim. 23 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
U.S. Ramonville Badminton
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour U.S. Ramonville Badminton,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
CHANTEPIE Louise

Non

HACHEZ Lea

Non

LAPORTE Alice

Non

NAVARRO Simon

Non

PICAUDOU Fabrice

Non

DD S2 avec LAPORTE Alice

DD S2 avec CHANTEPIE
Louise
NAVARRO Simon3 - DH S3

MX S3 avec PICAUDOU
Fabrice
MX S1 avec HACHEZ Théo

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

MX S2 avec FUCHS Christophe

sam. 22 janv. à 12:40

Gymnase Francis VALS

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:45

Gymnase Francis VALS

sam. 22 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

dim. 23 janv. à 09:10

Gymnase Francis VALS

R1 - MX S2

DH S3 avec FUCHS Christophe MX S3 avec CHANTEPIE
Louise

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 23 janv. à 09:45

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022

Convocations
Volant Club Toulousain
CONVOCATIONS V3 - suite aux forfaits en SH-S4 / MX-S1 / MX-S2 merci de vérifier vos horaires (heure sur la convocation = heure de présence dans le gymnase)

Convocation 8eme Trophée Narbonnais
Bonjour Volant Club Toulousain,
L'équipe d’organisation du 8eme Trophée Narbonnais est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !
Vous êtes convoqué 60 minutes avant votre premier match sauf pour les joueurs de la première rotation qui sont convoqués 30 mn avant leur premier match.
veuillez prendre connaissances de cette convocation en raison des nombreux changements dans les convocations. il ne devrait plus y en avoir mais nous vous demandons
de consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.
Raffraichissement et petits creux
Suite aux annonces gouvernementales, il ne sera pas possible de vous proposer les services de buvette. Vous devez penser à prendre vos boissons et repas vous-même. Cependant en accord
avec la municipalité vous êtes autorisés à pouvoir vous restaurer dans un espace extérieurs amenagés pour l'occasion.
Si vous n’avez pas encore réglé vos frais d’inscriptions, nous vous demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad, vous avez aussi la possibilité de régler sur place.
Lieux de compétitions
Gymnase Vals (6 terrains) : rue Gay Lussac 11100 NARBONNE
Stand Cordage / Boutique partenaire
Une boutique d'équipements spécialisés tenu par notre partenaire SPORTMINEDOR est prévue tout le week end sur le gymnase Vals.
Contacts de la compétition
- Juge-arbitre : MARNAY Gary uniquement le weekend de la compétition (06 35 10 76 89)
- Organisation : FABRE Julien (0632393667)
L'équipe du Badminton Club Narbonnais
Nom prénom

Simple

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

8ème Trophée Narbonnais
Narbonne - Du 22 janv. au 23 janv. 2022
ADAM Milo

SH S2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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