Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
A.s.l. Robertsau
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
LAEMMEL Nathan

Simple
Non

Double
DH Elite avec MARTINEZ
Matéo
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX T2 avec FAGAULT
Justine

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Aix Universite Club Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
PAOLI Clara

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec POLITO Nina

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

VAUR Théo

SH T2

DH T2 avec LIEVRE Amaury

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:00

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Apt Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
KOVACEVIC Ivan

Simple
SH T3

Double
DH T2 avec MORIN Emilien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
AS BAD 87 LIMOGES
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
FOEGEL Felix

Simple
SH T8

Double
DH T8 avec MAIRIE Aurelien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
As Badminton De Montlouis
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DELORGE Tao

Simple
SH T4

Double
DH T4 avec REINEAU-ORIA
Nils

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:46

Lieu 2
La COMETE Hésingue

MORIN Emilien

SH T3

DH T2 avec KOVACEVIC
Ivan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 09:40 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
ASC Badminton Club Reiningue
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BEHREND Arnaud

Simple
SH T7

Double
DH T6 avec DUNIKOWSKI
Arnaud

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 2
La COMETE Hésingue

DREYER Gilles

Non

HERNANDEZ
Pierre
KIENTZEL Elodie

Non

DH T4 avec SARTER Thomas

Non

DD T7 avec VAIRON Juliette

MURGANTE Théo

SH T6

SARTER Thomas

Non

DH T4 avec HERNANDEZ
Pierre
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 08:46
MX T4 avec SARTER
Thomas

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue
MX T4 avec KIENTZEL Elodie

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
ASLB Kembs
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BICKEL Aurelie

Simple
Non

Double
DD T4 avec HEMBERGER
Marie

Mixte
MX T4 avec SCHMITLIN
Mathieu

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

BIRKER Paul

Non

BRIERE Alexandre

SH T5

CHOULET Aurélien

Non

CHRISTEN Yann

SH T6

DA SILVA Michael

SH T5

DAVID Harry

Non

DEGEN Amandine

Non

DESHAYES Cédric

Non

DESIRE Bruno

Non

DIECHTIAREFF
Max
GABLE Alexis

Non

GUTKNECHT
Virginie
HELLSTERN
Yannick
HERNANDEZ
Arnaud
HETT Nathalie

Non

JAEG Anne-sophie

Non

LANG Justine

Non

LANGLOIS Ingrid

Non

LAURENT Maelys

Non

MILAZZO Sandrine

Non

MULLER Lionel

Non

PALCZEWSKI Mike

Non

Non

DH T7 avec DIECHTIAREFF
Max

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue
DH T6 avec SCHNEIDER
MX T6 avec HETT Nathalie
Alexandre
DH T6 avec SPIESER Mattéo

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

DH T5 avec SCHMITLIN
Mathieu

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

DD T6 avec LAURENT
Maelys
DH T7 avec DESIRE Bruno
DH T7 avec DESHAYES
Cédric
DH T7 avec BIRKER Paul
DH T5 avec PEREIRA
Enrique
DD T6 avec MILAZZO
Sandrine

Non
Non
Non

dim. 03 mars à 07:45

DD T7 avec RENAULT
Bérengère
DD T7 avec PARISI Camille

DD T6 avec DEGEN
Amandine
DD T6 avec GUTKNECHT
Virginie
DH T6 avec PALCZEWSKI
Mike
DH T6 avec MULLER Lionel

MX T8 avec JAEG
Anne-sophie
MX T7 avec DIECHTIAREFF
Max
MX T7 avec GUTKNECHT
Virginie

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

MX T7 avec DEGEN
Amandine
MX T4 avec LANG Justine

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

MX T7 avec DESHAYES
Cédric
MX T4 avec SCHNEIDER
Camille
MX T4 avec SCHNEIDER
Céline
MX T6 avec CHOULET
Aurélien
MX T8 avec DAVID Harry

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

MX T4 avec GABLE Alexis

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 11:31
MX T4 avec BOUDUBAN
Baptiste

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf
dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

PARISI Camille

Non

PASCAZIO Nicolas

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

Non

DD T7 avec JAEG
Anne-sophie
DH T6 avec VELLY Sébastien

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

PEREIRA Enrique

Non

DH T5 avec GABLE Alexis

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

RUHLE Alex

Non

DH T7 avec RUHLE Gregor

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

SCHMITLIN
Mathieu
SCHNEIDER
Alexandre
SCHNEIDER
Camille
SCHNEIDER
Céline
STEHLIN Brice

Non

DH T5 avec DA SILVA
Michael
DH T6 avec CHOULET
Aurélien

WEIDER Océane

SH T8
Non
Non

MX T4 avec BICKEL Aurelie

MX T4 avec HELLSTERN
Yannick
MX T4 avec HERNANDEZ
Arnaud

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

SH T7

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

SD T4

sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Asptt Strasbourg
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
AISSI Marie elie

Simple
SH T4

Double
DH T5 avec AISSI Marie
elohim

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
La COMETE Hésingue

AISSI Marie elohim

SH T4

DH T5 avec AISSI Marie elie

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

ASSANI Maxime

SH T6

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

BANCHONPANITH
Kelly
BAUER Sharone

SD T2

DH T5 avec THOMAS
Raphael
DD T2 avec JAFFRENNOU
Laeticia
DD Elite avec DANCKERS
Elsa

dim. 03 mars à 12:20

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

BITZ Stephan

SH T4

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

DAHLEN Daniel
DISCHER Philipp

Non

Non

MX Elite avec VILLEGER
William

DH T4 avec ROSE Valentin

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

GIMENEZ
Alexandre
HOAREAU Titouan

SH T2
SH T4

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

LAMBLOT
Maximilien
LUONG Ethan

R - SH
Elite
SH T5

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

FUCHS Julien

PANCASARI Rosy

SH Elite DH T2 avec DISCHER
Johannes
SH T2

SD Elite

MX Elite avec PUTRA
WIBOWO Setyaldi

ROSE Valentin

SH T5

DH T4 avec DAHLEN Daniel

sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue

THOMAS Raphael

SH T5

DH T5 avec ASSANI Maxime

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

VIGNES WARAN
Sashina
VILLEGER William

Non

DD Elite avec BENETREAU
Camille
Non
DH Elite avec DELRUE
Fabien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 09:00

SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 14:20
dim. 03 mars à 10:25

SPORTENUM Saint-Louis
La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:40

SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45

MX Elite avec BAUER
Sharone

SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Association Badminton Meyenheim
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
GASSER Raphael

Simple
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
MX T8 avec GASSER Joanne

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Association Badminton Salbris
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DIEUDONNE
Romain

Simple
SH T2

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2

Lieu 2

FAGAULT Justine

Non

DD T2 avec CHOUAN Celia

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T2 avec LAEMMEL
Nathan

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Association Familiale de Sundhoffen
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
KELLER Jeremy

Simple
Non

Double
DH T8 avec REINBOLD
Hervé

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

REINBOLD Hervé

Non

DH T8 avec KELLER Jeremy

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
ASV MALS
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BIAGIOLI Riccardo

Simple
SH T3

Double
DH T2 avec TOSI BRANDI
Giammarco

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

CARRAGI Julien
FIORITO Giulia
GARINO Silvia
KOELLEMANN
Simon
MAIR Judith

SH Elite DH Elite avec MERKLE
Arnaud
SD T2 DD T2 avec GRISWEG
Thérèse
Non
DD Elite avec MAIR Judith
Non

DH T2 avec TOFTEGAARD
Magnus
SD Elite DD Elite avec GARINO Silvia

MULDER Roy

SH T2

OSELE Lukas

SH T2

DH T2 avec SAGMEISTER
Rudi
DH T2 avec ZHOU Tonni

MX T2 avec KOELLEMANN
Simon
MX T2 avec GARINO Silvia

sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45

dim. 03 mars à 10:20
dim. 03 mars à 07:45

dim. 03 mars à 07:45
dim. 03 mars à 09:00

SAGMEISTER Lisa

Non

SAGMEISTER Rudi

SH T3

DH T2 avec MULDER Roy

sam. 02 mars à 09:40 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

TOFTEGAARD
Magnus
TOSI BRANDI
Giammarco
VERVOORT Henri

SH T2

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

Non

DH T2 avec KOELLEMANN
Simon
DH T2 avec BIAGIOLI
Riccardo
VERVOORT Henri - DH T2

ZHOU Tonni

SH T2

DH T2 avec OSELE Lukas

sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:00

SH T4

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Athlétic Club Boulogne Billancourt
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DROUARD Alison

Simple
Non

Double
DROUARD Alison - DD T2

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
R - MX T2

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
B. C. Wittenheim
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BOUDUBAN
Baptiste

Simple
Non

Double

Mixte
MX T4 avec MILAZZO
Sandrine

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2

Lieu 2

GUYON Marc

Non

DH T6 avec KITSOUKOU
Célyan
DH T6 avec GUYON Marc

MX T7 avec ANDRE Maryse

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

KITSOUKOU
Célyan
MOPPERT Nicolas

SH T7
SH T8

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

SEIGNEZ Mathieu

SH T3

sam. 02 mars à 09:40 RiveRhin - Village-Neuf

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
B.C. CHAMBLY OISE
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DANCKERS Elsa

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec BAUER
Sharone

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

LEVEQUE Maxime

SH Elite DH Elite avec LEVEQUE
Sacha
LEVEQUE Sacha
SH Elite DH Elite avec LEVEQUE
Maxime
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20
dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
B.C.F. Guebwiller
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BROQUET Thomas

Simple
Non

Double
DH T7 avec DONIAS Jeremie

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

DECKER Estelle

Non

DONIAS Jeremie

Non

GIRAUD GASNIER
Manon
LIENHART Adrien

OLEXA Philippe

MX T8 avec OLEXA Philippe
DH T7 avec BROQUET
Thomas

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

SD T6

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

SH T6

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Non

DH T7 avec WOITIER Laurent MX T8 avec DECKER Estelle

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

RITTER Julie

SD T8

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

WEHRLEN Thibaut

SH T8

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

WOITIER Laurent

Non

DH T7 avec OLEXA Philippe

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
B.club Guichen-Bourg des Comptes
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
LIEVRE Amaury

Simple
Double
SH Elite DH T2 avec VAUR Théo

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Bad'Club de Rostrenen
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BOIVEAU Martin

Simple
Double
SH Elite DH Elite avec GILLOT
Clement

Mixte
MX Elite avec COQUIO
Justine

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

GILLOT Clement

Non

DH Elite avec BOIVEAU
Martin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T2 avec CORMIER Eloise

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club De Bourges
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
POLITO Nina

Simple
Non

Double
DD Elite avec PAOLI Clara

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX T2 avec TORES Aymeric

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club de Lutterbach
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CHAVANNE Marie

Simple
Non

Double

Mixte
MX T8 avec THIRION
François

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

SALEN Bernard

SH T8

THIRION François

Non

DH T8 avec VAISSEAU
Stéphane
DH T8 avec ZUTTER Daniel

THIRION Sabine

Non

DD T8 avec MULLER Céline

VAISSEAU
Stéphane
ZUTTER Daniel

SH T8

DH T8 avec SALEN Bernard

Non

DH T8 avec THIRION
François
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T8 avec CHAVANNE
Marie
MX T8 avec ZUTTER Daniel

MX T8 avec THIRION Sabine

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club De Thal
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
HEIM Vivien

Simple
SH T2

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2

Lieu 2

HUBER Jeremy

Non

RITTER Coralie

Non

DH T5 avec BRIOT Jonathan

DD T6 avec MAILLOT
Charlotte
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T6 avec DIRRINGER
Samantha

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf
dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club Etupes
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BRZOZOWSKI
Fabien

Simple
Non

Double
DH T2 avec NGUYEN
Richard

Mixte
MX Elite avec CHOUAN Celia

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

NGUYEN Richard

SH T3

DH T2 avec BRZOZOWSKI
Fabien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club Fos
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CASIER Ophélia

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec KRIEGER
Manon

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

COQUIO Justine

SD Elite DD Elite avec YVENAT
Camille
SH T2 DH T2 avec BLANC Vincent

DENEUVILLE
Etienne
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX Elite avec BOIVEAU
Martin

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45
dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club Isle D'abeau
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
HOAREAU Li-lou

Simple
SD T2

Double
DD T2 avec WICH Paloma

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club La Chaux de Fond
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
WERKMEISTER
SH T4 DH T4 avec DAGUERRE
Clément
Vivien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:46

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Club Mulhouse
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BACONNAIS
Marine

Simple
Non

Double
DD T7 avec ROUXEL Elyjah

Mixte
MX T7 avec CRONAUER
Mathieu

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:46

Lieu 2
La COMETE Hésingue

CUNY Sarah

Non

DD T4 avec MEDDAH Anissa

HEMBERGER
Marie
MATTERN Kevin

Non

DD T4 avec BICKEL Aurelie

Non

MEDDAH Anissa

Non

DH T4 avec CIBLA
Pierre-étienne
DD T4 avec CUNY Sarah

PHOUTHAVONG
Mahothone
SCHMITT Loic

SH T8

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

SH T5

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 08:20

MX T6 avec ZAHN Stéphane

SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 12:35 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:00

MX T6 avec MEDDAH Anissa

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

MX T6 avec MATTERN Kevin

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis
La COMETE Hésingue
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
BADMINTON CLUB OULLINS
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
LANSAC Delphine

Simple
Non

Double
LANSAC Delphine - DD Elite

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton de Velaine en Haye
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
VIVIER Thomas

Simple
SH T3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Illkirch-graffenstaden
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
DIRRINGER
Non
DD T6 avec KUENTZ Eline
Samantha
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX T6 avec HUBER Jeremy

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 11:31

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Badminton Val De Morteau
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CESARI Marie

Simple
SD T2

Double
DD T4 avec GOLUBNYCHA
Uliana

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

CHATELAIN
Maxime
CRISAFI Elliot

SH T2

DAGUERRE Vivien

SH T5

SH T5

DH T4 avec LEVANTE
Massimo
DH T4 avec LAMENDIN
Aymeric
DH T4 avec WERKMEISTER
Clément
DD T4 avec CESARI Marie

GOLUBNYCHA
SD T4
Uliana
LAMENDIN
SH T4 DH T4 avec CRISAFI Elliot
Aymeric
TATRANOVA Anna SD Elite DD Elite avec BEGGA Elma

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

SPORTENUM Saint-Louis
La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
BC Adliswil
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
AELLEN Marianne

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec SPÜHLER
Flurina

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

SPÜHLER Flurina

Non

DD Elite avec AELLEN
Marianne
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
BC Offenburg
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BURGER Jonas

Simple
SH T2

Double
DH Elite avec BURGER
Lukas

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

BURGER Lukas
DISCHER
Johannes
WICH Paloma

Non
SH T2
Non

DH Elite avec BURGER
MX T2 avec WICH Paloma
Jonas
DH T2 avec DISCHER Philipp
DD T2 avec HOAREAU Li-lou MX T2 avec BURGER Lukas

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45
dim. 03 mars à 10:20

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
BC OLTEN
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CASELLA Renato

Simple
SH T7

Double
DH T7 avec SOYEUX Julien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
C. Sportif Badminton Wittelsheim
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BELTZUNG
Déborah

Simple
Non

Double

Mixte
MX T4 avec LUTTRINGER
Michael

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2

Lieu 2

BILGER Noe

Non

DH T6 avec SCHILLINGER
Alain
DD T4 avec CANTIN Amelie

CONSTANTIN
Julien
DIONISI Vincent

SH T6

DH T5 avec BERGER Théo

Non

DH T5 avec GERARD Hugo

GERARD Hugo

SH T5

DH T5 avec DIONISI Vincent

sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

HEITZ Lucie

Non

DD T4 avec NANDJAN Jade

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

LUTTRINGER
Michael
MARTIN Elodie

Non

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:19

SPORTENUM Saint-Louis
La COMETE Hésingue

MURE Cédric

Non

MX T4 avec TAGLANG
Quentin
DH T5 avec ZAHN Stéphane MX T4 avec BELTZUNG
Déborah
MX T6 avec VORBURGER
François
DH T4 avec RIGAULT Jérémy MX T6 avec WEISSGERBER
Cheng
DD T4 avec HEITZ Lucie

sam. 02 mars à 12:35 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:46

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

BRETON
DELLENBACH Gaelle

NANDJAN Jade

SH T6

Non

SD T4

MX T4 avec DIONISI Vincent

MX T4 avec BRETON
DELLENBACH Gaelle

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis
La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

RAMIS Alexandre

Non

RIGAULT Jérémy

Non

DH T4 avec TAGLANG
Quentin
DH T4 avec MURE Cédric

SCHILLINGER
Alain
SOYEUX Julien

Non

DH T6 avec BILGER Noe

dim. 03 mars à 08:13

DH T7 avec CASELLA
Renato
DH T4 avec RAMIS Alexandre MX T4 avec HEITZ Lucie

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

SH T8

MX T4 avec GUILBERT
Céline

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf
La COMETE Hésingue

TAGLANG Quentin

Non

VORBURGER
François
ZAHN Stéphane

Non

MX T6 avec MARTIN Elodie

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

Non

MX T6 avec HEMBERGER
Marie

sam. 02 mars à 12:35 RiveRhin - Village-Neuf

DH T5 avec LUTTRINGER
Michael
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Cercle d'Education Sportive de Tours
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
GANCI Charlotte

Simple
Non

Double
DD Elite avec COTTE Clara

Mixte
MX Elite avec GANCI Axel

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

REINEAU-ORIA
SH T4 DH T4 avec DELORGE Tao
Nils
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Cercle De Badminton Strasbourg
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
SOUFFRON
SH T5
Jérémy
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Chantecler
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
ADLER Laurine

Simple
SD T2

Double
DD T2 avec HAENSLER
Romane

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

DORSO Logan

SH T2

DH T2 avec HEIDINGER
Cedric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:00

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Club Athlétique de L'hay les roses Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
LACHUER Adrien

Simple
SH T7

Double
DH T8 avec KLINGENSTEIN
Maxence
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
MORITZ Patrick

Simple
Non

Double
DH T8 avec QUERARD
Maximilien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Club Ungersheimois de Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BRUYERE Grégory

Simple
Non

Double
DH T8 avec SILVA ALVES
DE OLIVEIRA Antonio
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 09:52

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Colmar B.ra.
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
FLORENCE Joël

Simple
SH T8

Double
DH T8 avec PULTAR Marc

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:52

Lieu 2
La COMETE Hésingue

GONZALEZ
Vanessa
JAILLET Antonin

Non
SH T4

KLINGENSTEIN
Maxence
MINIACI Silvio

SH T8

PETERSCHMITT
Pierre-antoine
PULTAR Marc

SH T5

RENEL Manon
SALEN Marie
SCHWARTZE
Yannick
SPIESER Mattéo

Non

GONZALEZ Vanessa - DD
T4
DH T5 avec PETERSCHMITT
Pierre-antoine
DH T8 avec LACHUER Adrien
DH T7 avec SCHWARTZE
Yannick
DH T5 avec JAILLET Antonin

R1 - SH DH T8 avec FLORENCE Joël
T8(R1)
Non
SD T4
Non
SH T6

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

DD T4 avec PEROUMAL
Élodie
DH T7 avec MINIACI Silvio

sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

DH T6 avec CHRISTEN Yann

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Doller Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
HERNANDEZ
Orianna

Simple
Non

Double
DD T8 avec OSWALD
Sandrine

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 11:31

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

OSWALD Sandrine

Non

REINHOLZ Arnaud

SH T5

REITZER Arnaud

SH T5

VELLY Sébastien

Non

DD T8 avec HERNANDEZ
Orianna
DH T5 avec LE BEC Nicolas

DH T6 avec PASCAZIO
Nicolas
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:15 La COMETE Hésingue
sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Dommartemont Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BECHET Alain

Simple
SH T2

Double
DH Elite avec GIRAULT
Maxime

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

GIRAULT Maxime

SH T2

SCARPELLINI
Marie
SCHURTER Claire

Non

DH Elite avec BECHET Alain

DD T2 avec SCHURTER
Claire
Non
DD T2 avec SCARPELLINI
Marie
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis
dim. 03 mars à 10:20 SPORTENUM Saint-Louis
dim. 03 mars à 10:20 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
En Avant Colmar Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
ARNAULT Mathilde

Simple
Non

Double
DD T8 avec BABOUD Aurelie

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 12:37

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

BABOUD Aurelie

SD T8

CACCAMO Aurélie

SD T6

DD T8 avec ARNAULT
Mathilde
DD T6 avec DURAND Aurélie

Non

DH T4 avec MATTERN Kevin

CIBLA
Pierre-étienne
COLLET Beatrice

SD T8

DURAND Aurélie

SD T6

HACKLINGER
Emilie
JESSLEN Gaëlle

Non

MOUROT Alexis

Non

MOUROT Josselyn

MX T4 avec BEGIC Tiffany

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 12:37

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue
DD T6 avec CACCAMO
Aurélie

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue
MX T7 avec MOUROT Alexis

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

MX T7 avec HACKLINGER
Emilie

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

Non

SH T7

DH T7 avec MOUROT
Josselyn
DH T7 avec MOUROT Alexis

Non

DH T6 avec MARLOIS Colin

dim. 03 mars à 08:13

PERINOTTO
Mathieu
SEMBACH Leo

SH T7

DH T6 avec WILHELM Steeve

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

WILHELM Steeve

SH T7

DH T6 avec SEMBACH Leo

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Ent Sportive 2 Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BAUR Marion

Simple
Non

Double
DD T7 avec
HASSENFORDER Marion

Mixte
MX T7 avec GHINOLFI
Jean-yves

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:25

Lieu 2
La COMETE Hésingue

BEAUCHEF Julien

Non

MX T7 avec COUTIN Ivane

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

BEGIC Tiffany

Non

MX T4 avec CIBLA
Pierre-étienne
MX T2 avec GILLOT Clement

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

MX T7 avec BEAUCHEF
Julien

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

CORMIER Eloise
COUTIN Ivane

SD T4

DD T4 avec BAUMANN Julie

Non

CRISTIANI Elsa

SD T2

GHINOLFI Florine

SD T2

GHINOLFI
Jean-yves
GROH Mickael

Non

DH T7 avec GROH Mickael

Non

HABER Julie

Non

HASSENFORDER
Marion
HISS Carine

Non

DH T7 avec GHINOLFI
Jean-yves
DD T7 avec WEISSGERBER
Cheng
DD T7 avec BAUR Marion

KUENTZ Eline

R - SD
T4
SD T6

LEIMBACHER
Samuel
LEPRINCE
Romane
MARESCH Quentin

SH T6

NAUROY Salomé

SD T6

PARMENTIER
Fabien
SAUVION
Marie-laure
SCHAFFNER Lilou

Non

SD T2

SCHOTT Guillaume

Non

SILVA ALVES DE
OLIVEIRA Antonio
VERCELOT Audrey

Non

MX T7 avec BAUR Marion

MX T7 avec PARMENTIER
Fabien

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

R - DD T2
DD T6 avec DIRRINGER
Samantha

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Non

MX T2 avec BOISTEL Robin

SH T4

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

DD T6 avec VALLONE Carla
DH T6 avec CRONAUER
Mathieu

Non

Non

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

DH T8 avec BRUYERE
Grégory

MX T7 avec
HASSENFORDER Marion
MX T8 avec SILVA ALVES
DE OLIVEIRA Antonio

MX T2 avec VERCELOT
Audrey
MX T8 avec SAUVION
Marie-laure
MX T2 avec SCHOTT
Guillaume

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue
sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

WEISSGERBER
Cheng
WILLM-BITSCH
Natacha
WUHRLIN Julie

Non
SD T6
Non

DD T7 avec HABER Julie

MX T6 avec MURE Cédric

DD T6 avec WUHRLIN Julie

DD T6 avec WILLM-BITSCH
Natacha
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T6 avec SCHMITT
BAAGOE François

sam. 02 mars à 12:35 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:50 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Entente Nord Alsace Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BECKER Lilly

Simple
SD T2

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2

Lieu 2

FRIRY Théophile

SH T3

WERNER Quentin

SH T4

DH T4 avec WERNER
Quentin
DH T4 avec FRIRY Théophile

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Flume Ille Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CLOTEAUX-FOUC
AULT Romane

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec METAIREAU
Meline

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 11:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:40

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

MISPELAERE
Aymeric
YVENAT Camille

SH Elite DH T2 avec GANCI Axel

SD Elite DD Elite avec COQUIO
Justine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45
dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Grenoble Alpes Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
HEIDINGER Cedric SH Elite DH T2 avec DORSO Logan
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Hem Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CHOUAN Celia

Simple
Non

Double
DD T2 avec FAGAULT
Justine

Mixte
MX Elite avec BRZOZOWSKI
Fabien

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

NGUYEN Thibaut

Non

DH Elite avec DUCROT Louis MX Elite avec LESNE
Candice
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:40

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Issy Les Mx Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
FALH Corentin

Simple
R - SH
Elite

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

FRANK Romain

SH Elite DH Elite avec ESPEN Vincent

TURLAN Yoann

SH Elite

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
LE VOLANT AIROIS
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DUCROT Louis

Simple
Double
SH Elite DH Elite avec NGUYEN
Thibaut

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:40

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

LESNE Candice

Non

DD Elite avec LESNE
Cassandre
LESNE Cassandre SD Elite DD Elite avec LESNE
Candice
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX Elite avec NGUYEN
Thibaut

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20
dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Le Volant De Juvisy
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
DUNIKOWSKI
SH T6 DH T6 avec BEHREND
Arnaud
Arnaud
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Le Volant de l' Esquirot
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
NARBATE Noa

Simple
SD T4

Double
DD T4 avec
CHAMBARETAUD Louane
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:00

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Les Craquettes Du Ried
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
MAIRIE Aurelien

Simple
Non

Double
DH T8 avec FOEGEL Felix

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
MDMSA Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
METAIREAU
Non
DD Elite avec
Meline
CLOTEAUX-FOUCAULT
Ri : remplaçant numéro i dans leRomane
tableau

Mixte
MX Elite avec MARTINEZ
Matéo

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:40

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Metz Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BEGGA Elma

Simple
SD T2

Double
DD Elite avec TATRANOVA
Anna

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:55 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

BEGGA Natan

SH T3

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Montalieu-vercieu Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BERGER Théo

Simple
SH T5

Double
DH T5 avec CONSTANTIN
Julien
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
RACING CLUB DE FRANCE
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
GUILBARD Emmy

Simple
Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Red Star Mulhouse
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BERTHOMIER
Basile

Simple
SH T5

Double
DH T5 avec SCHMITT
BAAGOE François

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:13

Lieu 2
La COMETE Hésingue

BOISTEL Robin

Non

BOULAY Victor

Non

CHAILLET Franck

Non

DH T4 avec GUETROT Loic

dim. 03 mars à 08:46

CRENNER Achille

SH T5

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

CRONAUER
Mathieu
DURAIN Yannick

Non

DH T5 avec LAMARTINE
Thomas
DH T6 avec PARMENTIER
Fabien

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

SH T3

sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

GEITNER Elise

SD T2

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis
dim. 03 mars à 08:46 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis
dim. 03 mars à 07:45 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

MX T2 avec LEPRINCE
Romane
MX T2 avec HOUVER
Apolline

GRUNFELDER
Christophe
GUETROT Evelyne

Non

DH T4 avec ZIEGLER Pascal

Non

DD T7 avec SALAS Coralie

GUETROT Loic

Non

DH T4 avec CHAILLET
Franck

HAUTECOEUR
Olivier
MARLOIS Colin

Non

MERKLE Arnaud
MOUKASSA Emilia
OBERMEYER
Maxime
PUTRA WIBOWO
Setyaldi
RAJAOBELISON
Sylvain
ROUSSI Amory

******

Non

DH T6 avec PERINOTTO
Mathieu
SH Elite DH Elite avec CARRAGI
Julien
SD T2

MX T7 avec BACONNAIS
Marine

MX T6 avec HAUTECOEUR
Olivier

Non

DH Elite avec ZIEGLER
Maxim
DH T7 avec WOELFL
Valentin

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

MX T6 avec GUETROT
Evelyne
MX T6 avec SALAS Coralie

MX Elite avec PANCASARI
Rosy

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf
dim. 03 mars à 08:46

SH T6
Non

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

SH T6

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

Non

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:50 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

DD T7 avec GUETROT
MX T6 avec MARLOIS Colin
Evelyne
SCHMITT BAAGOE
Non
DH T5 avec BERTHOMIER
MX T6 avec WUHRLIN Julie
François
Basile
WOELFL Valentin
SH T7 DH T7 avec RAJAOBELISON
Sylvain
ZIEGLER Maxim
SH Elite DH Elite avec PUTRA
WIBOWO Setyaldi

ZIEGLER Pascal

Non

DH T4 avec GRUNFELDER
Christophe
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Reims Europe Club Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
GRANDIN Amaury

Simple
SH T6

Double
DH T4 avec CANTIN Aymeric

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:46

Lieu 2
La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Reims Métropole Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
PEROUMAL Élodie

Simple
SD T2

Double
DD T4 avec SALEN Marie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
RIEDISHEIM BADMINTON CLUB
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
GISSINGER
Mélanie

Simple
SD T8

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

LINDENMAYER
Magali
MULLER Céline

******
ROCKLIN Claire
******

SD T8

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

Non

DD T8 avec THIRION Sabine

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

Non

DH T7 avec WEILL ROSSI
Elliot
DD T7 avec SCHILLACI Léa

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

SD T8
Non

DH T7 avec
RAKOTOSALAMA Parany
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Sarreguemines Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
HOUVER Apolline

Simple
Non

Double
DD T2 avec SCHOESER
Alicia

Mixte
MX T2 avec BOULAY Victor

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

SCHOESER Alicia

SD T2

DD T2 avec HOUVER
Apolline
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 10:20

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Sénart Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
MERCERET
Maxime

Simple
SH T2

Double
DH T2 avec TORES Aymeric

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

TORES Aymeric

Non

DH T2 avec MERCERET
Maxime
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T2 avec POLITO Nina

sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
SREG Mulhouse Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DJOKIC Nebojcha

Simple
Non

Double
Mixte
DH T7 avec NURDIN Yannick R - MX T3F

Convocation 1
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 1
La COMETE Hésingue

Convocation 2

Lieu 2

DUPONT Thomas

Non

DH T7 avec ROLLING Eric

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

HARTMANN
Vincent
LAMARTINE
Thomas
MAURICE Didier

Non

DH T6 avec MAURICE Didier

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

Non

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

ROLLING Eric

Non

DH T5 avec CRENNER
Achille
DH T6 avec HARTMANN
Vincent
DH T7 avec DUPONT
Thomas

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

Non

VANTROYS
SH T8
Quentin
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Stade Multisports De Montrouge
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
Simple
Double
JAFFRENNOU
Non
DD T2 avec
Laeticia
BANCHONPANITH Kelly
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte
MX Elite avec HOAREAU
Nicolas

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 12:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Sundgau Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BARTHELET Eric

Simple
Non

Double
DH T8 avec ZILLIOX Ghislain

Mixte
MX T7 avec BOUIX Fabienne

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 09:52

Lieu 2
La COMETE Hésingue

BERBETT Magalie

Non

BOUIX Fabienne

Non

DISSER Nicolas

Non

HORNUNG Anne

DD T8 avec
SCHUFFENECKER Cindy

MX T8 avec QUERARD
Maximilien
MX T7 avec BARTHELET Eric

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Non

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

MAIRE Cathy

Non

DD T8 avec HORNUNG Anne

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

MOSSER
Jean-michel
MOSSER
Maximilien
QUERARD
Maximilien
SCHLOTTER
Stéphane
SCHUFFENECKER
Cindy
ZILLIOX Ghislain

Non

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Non

DH T8 avec MOSSER
Maximilien
DH T8 avec MOSSER
Jean-michel
DH T8 avec MORITZ Patrick

Non

DH T8 avec DISSER Nicolas

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

Non

DD T8 avec BERBETT
Magalie
DH T8 avec BARTHELET Eric

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T8 avec BERBETT
Magalie

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

DH T8 avec SCHLOTTER
Stéphane
DD T8 avec MAIRE Cathy

Non

dim. 03 mars à 11:31

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Ton Bad à Spay Min Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
ALLAIN Clément

Simple
R - SH
Elite
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Toulouse Métropole Badminton Club
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
CANTIN Amelie

Simple
SD T4

Double
DD T4 avec BRETON
DELLENBACH Gaelle

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

CANTIN Aymeric

SH T4

DH T4 avec GRANDIN
Amaury
ROUXEL Elyjah
SD T8 DD T7 avec BACONNAIS
Marine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
TV HOFHEIM
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DISCHER Nils

Simple
SH T3

Double

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2

Lieu 2

DISCHER Stefan

SH T7

RABBIT-DISCHER
SH T7
Moritz
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue
sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Union Badminton Club de la Baie
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
VAN GYSEL Leo

Simple
R - SH
Elite
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Double

Mixte
R - MX Elite

Convocation 1

Lieu 1

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Union Saint-Bruno
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
COTTE Clara

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec GANCI
Charlotte

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

FERRIER Julie

SD Elite DD Elite avec POTIN Mélanie

HAENSLER
SD T2 DD T2 avec ADLER Laurine
Romane
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:40
dim. 03 mars à 10:20

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Union Sport. Ezanville-ecouen
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
DELRUE Fabien

Simple
Non

Double
DH Elite avec VILLEGER
William
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Mixte

Convocation 1
dim. 03 mars à 09:40

Lieu 1
SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2

Lieu 2

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Union Sport. Mun. Villeparisis
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BLANC Vincent

Simple
SH T3

Double
DH T2 avec DENEUVILLE
Etienne

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

GANCI Axel

Non

DH T2 avec MISPELAERE
Aymeric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX Elite avec GANCI
Charlotte

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Union Sportive Talence Badminton
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
BENETREAU
Camille

Simple
Double
SD Elite DD Elite avec VIGNES
WARAN Sashina

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 07:45

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

CHAMBARETAUD
Louane
POTIN Mélanie

SD T4

DD T4 avec NARBATE Noa

SD Elite DD Elite avec FERRIER Julie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:00

sam. 02 mars à 09:15 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 09:40

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
V3F - Volant des 3 Frontières
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
ANDRE Maryse

Simple
Non

Double
DD T7 avec URBAN Maëva

Mixte
MX T7 avec GUYON Marc

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

Convocation 2
dim. 03 mars à 10:25

Lieu 2
La COMETE Hésingue

BAUMANN Julie
BEAUFILS Arthus
BERBETTE Nicolas

BLATZ Victor
BOSTEL Laureine
BRIOT Jonathan
BUTEZ Arthur

Non
SH T4
Non
SH T7
Non
SH T7
Non

DELEPLACE Alain

SH T8

DURIEUX Patricia

Non

FLOCH Pierrine

SD T6

DD T4 avec CORMIER Eloise

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

MX T7 avec ZAHND Audrey

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

DH T7 avec MONTIGNY
Nicolas
DD T7 avec GASSER Joanne MX T8 avec RUHLE Gregor

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

DH T5 avec HUBER Jeremy

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

DH T5 avec BUTEZ Arthur
DH T8 avec VALLONE Mario

DH T5 avec BEAUFILS
Arthus

MX T4 avec VALLONE Carla

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue
DD T7 avec MAILLAT Réanne

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

DD T7 avec
HOERMANNSDORFER Emily
DD T7 avec BOSTEL
MX T8 avec GASSER
Laureine
Raphael

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 10:20

SPORTENUM Saint-Louis

GASSER Joanne

Non

GASSER Solange

SD T8

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

GASSER Xavier

SH T4

sam. 02 mars à 09:05 RiveRhin - Village-Neuf

GOUDOT Alice

Non

MX T7 avec NURDIN Yannick

GRADT URBAN
SH Elite
Samson
GRISWEG Thérèse
Non
DD T2 avec FIORITO Giulia

GUILBERT Céline

Non

HAMMAECHER
Swann
HOERMANNSDOR
FER Emily
JUCHS Nicolas

Non

LE BEC Nicolas
LEVANTE Massimo

MX T2 avec LEVANTE
Massimo
MX T4 avec RIGAULT Jérémy

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 13:10 RiveRhin - Village-Neuf

DH T5 avec SCHERRER
Philippe
DD T7 avec FLOCH Pierrine

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

SH T6

JUCHS Nicolas - DH T5

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

SH T5

DH T5 avec REINHOLZ
Arnaud
DH T4 avec CHATELAIN
Maxime

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:13

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

Non

Non

MX T2 avec GRISWEG
Thérèse

LEVANTE Michael

SH T6

MAILLAT Réanne

Non

MAILLOT Charlotte

SD T4

MARTINEZ Matéo

Non

MOAL Yann

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

DD T7 avec DURIEUX
Patricia
DD T6 avec RITTER Coralie

dim. 03 mars à 08:46

Non

MULLER Marie

Non
SH T5

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:00 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

La COMETE Hésingue

DH Elite avec LAEMMEL
Nathan

MX Elite avec METAIREAU
Meline

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:30 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 08:20

SPORTENUM Saint-Louis

DH T7 avec BLATZ Victor

MX T7 avec SCHILLACI Léa

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

MX T6 avec SOTO Jean

sam. 02 mars à 10:50 RiveRhin - Village-Neuf
sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

SH T3

MONTIGNY Nicolas

NEFF Tristan

DH T6 avec RIBEIRO Mathieu

DH T5 avec VALLONE Matteo

NURDIN Yannick

Non

PUJOL Aurélien

SH T8

RENAULT
Bérengère
RENGER Juliette

Non

DD T7 avec HETT Nathalie

dim. 03 mars à 08:46

SD T6

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

RIBEIRO Mathieu

SH T7

DD T6 avec TSCHAMBER
Lisa
DH T6 avec LEVANTE
Michael
DH T7 avec SOTO Jean

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 08:46

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 10:50 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 09:19

La COMETE Hésingue

RICKLIN Martin
RINCKER
Clémentine
RITTER Jonathan

Non

DH T7 avec DJOKIC
Nebojcha

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

MX T8 avec URBAN Maëva

La COMETE Hésingue

SD T6

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

SH T7

sam. 02 mars à 09:40 La COMETE Hésingue

RUHLE Gregor

Non

DH T7 avec RUHLE Alex

SCHERRER
Philippe
SCHILLACI Léa

Non
Non

DH T5 avec HAMMAECHER
Swann
DD T7 avec ROCKLIN Claire

SOTO Jean

Non

DH T7 avec RICKLIN Martin

TSCHAMBER Lisa

Non

DD T6 avec RENGER Juliette

UEBERSCHLAG
Nicolas

MX T7 avec GOUDOT Alice

SH T8

MX T8 avec BOSTEL
Laureine

sam. 02 mars à 12:35 La COMETE Hésingue
dim. 03 mars à 07:45

MX T7 avec MONTIGNY
Nicolas
MX T6 avec MULLER Marie

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 09:05 La COMETE Hésingue

URBAN Maëva

Non

VAIRON Juliette

SD T6

VALLONE Carla

Non

VALLONE Mario

SH T8

VALLONE Matteo

SH T6

ZAHND Audrey

DD T7 avec ANDRE Maryse

sam. 02 mars à 14:20 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

DD T7 avec KIENTZEL Elodie

sam. 02 mars à 12:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 10:25

La COMETE Hésingue

DD T6 avec NAUROY Salomé MX T4 avec BUTEZ Arthur

sam. 02 mars à 11:25 RiveRhin - Village-Neuf

dim. 03 mars à 11:31

La COMETE Hésingue

DH T8 avec BERBETTE
Nicolas
DH T5 avec NEFF Tristan

sam. 02 mars à 08:00 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 09:52

La COMETE Hésingue

sam. 02 mars à 08:30 La COMETE Hésingue

dim. 03 mars à 07:45

La COMETE Hésingue

Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

MX T8 avec RICKLIN Martin

MX T7 avec BERBETTE
Nicolas

sam. 02 mars à 13:10 La COMETE Hésingue

Circuit FFBAD N°5 et 22ème Tournoi des 3 Frontières
Convocations
Vga Stella Saint Maur
Le team d’organisation du T3F est ravi de vous accueillir pour sa 22ème édition :
Les convocations et le lieu des compétitions (Sportenum, Comète et RiveRhin) sont disponibles sur le site T3F.fr, elles sont 35 min avant l'heure de match. Les joueurs/ses doivent pointer et
retirer leur badge dans la salle de leur premier match. Le tournoi est un tournoi sans papier, il faudra que les joueurs/ses rentrent leur score rapidement à la fin de match dans les tablettes mises à
leur disposition.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajuster au mieux par rapport aux forfaits.
Le plan Vigie-Pirate étant toujours en cours, un contrôle à l’entrée des salles pourra être effectué par des vigiles. L’accès aux plateaux sportifs est limité en dehors des officiels au joueurs et
coaches ayant des chaussures de salle propres.
Des buvettes sont disponibles dans chaque salle avec des boissons et des plats chauds ou froids.
Pour les personnes qui n’ont pas réglé leurs frais d’inscriptions nous leur demandons de le faire au plus vite, les modalités sont sur notre site.
Streaming sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
JA:
Jean-François Dalle: 06 88 68 76 66
Contact organisation :
Thierry Stempfel : 06 18 05 39 53
Patrick Schindler : 06 88 65 71 33

The T3F organization team is happy to welcome you for its 22ème edition:
The start times and the sport hall where you will be playing (Sportenum, Comète and RiveRhin) are visible on the T3F.fr website. The start time is 35 min before the actual time of the match. All
players have to check-in and get their accreditation card at the hall where they play their first match. Also, it will be a paperless tournament and we ask all players to fill in rapidly their scores on the
attributed pads to their field.
Please check the start times again just before arriving since due to withdraws the schedule made change until last day.
Controls at the entries of the sport halls might be performed by security guards. Only players and coaches with clean sports shoes will have access to the sport area.
Cold and hot food and beverages will be available in each sport hall. It will be possible to pay the registration fees in each sport hall.
Sportivement,
Team T3F
Nom prénom
ESPEN Vincent

Simple
Double
SH Elite DH Elite avec FRANK Romain

Mixte

Convocation 1
Lieu 1
sam. 02 mars à 08:35 SPORTENUM Saint-Louis

Convocation 2
dim. 03 mars à 08:20

Lieu 2
SPORTENUM Saint-Louis

HOAREAU Nicolas
KRIEGER Manon

Non

DH T2 avec ROY Enogat

SD Elite DD Elite avec CASIER
Ophélia
ROY Enogat
SH T2 DH T2 avec HOAREAU
Nicolas
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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MX Elite avec JAFFRENNOU
Laeticia

sam. 02 mars à 14:35 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 11:15 SPORTENUM Saint-Louis
sam. 02 mars à 08:00 SPORTENUM Saint-Louis

dim. 03 mars à 07:45
dim. 03 mars à 09:00
dim. 03 mars à 07:45

SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis
SPORTENUM Saint-Louis

