
Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour A.s.l. Robertsau (ASLR),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADLER Maëlynn SD

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

AROUMOUGAME Vivegane SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

AYEN Camali SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
BECHET BUNNER Titouan SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

BONIN Thomas SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

BRIGANT Maya SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

DA SILVA GONCALVES
Angelo

SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

DELACROIX-COIGNET
Jorys

SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

DELION Corentin SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

DIAKITE MEHL Guillaume SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

DUMONT Camille SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

DUPRE Maxence SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

FELITTI Robin SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

FERNANDEZ Mireia SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

FRIEDELMEYER Marius SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

GALLEGO Alessia SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

GEORGER-MONNIN Chloé SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

GOERGER-MONNIN Alix SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

GRANCON Ouweys SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

GRESSOT Adam SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

GROSSMANN Victor SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

HAMM Basile SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

HAMM Yaelle SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:03
Page 3

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
HANC Lan SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

HANC Ruben SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

HISLER-SCHETTLER Marie SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

HUSS Titouan SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

HUSSON-KUHN Thomas SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

ISSELE Luna SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

KAERLE Mathieu SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

KOLOMIETS Alexandr SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

KORABLEWSKI Yann SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

LAKHDIM Sarah SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

LEVY-BRZEZINSKI Léo SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

LODDER Leo SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

LYAUTEY Youenn SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

MARTAYAN Imre SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

MAURY Aurélien SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

MOUTOIR Antoine SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

PESENTI Jules SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

PETER Romain SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

RAHM Louise SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

REISER-SONNTAG Cléa SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
RISTERUCCI Victoire SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

RIVES Simon SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

SARR Adji-mariem SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

SBINNEN Baptiste SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

SCHALLON Lucas SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

SCHMITT Suzanne SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

TESSIER Aniel SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

THAHOULY Kamélia SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

TUZUNGUVEN Ethem SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

VOGEL Raphaël Non Non Non

WINGER Timothé SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Amis Du Badminton Chatenois (ABC67),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BADJI Timéo SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

GALMICHE Lola SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

GARCIA Lisa SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
GUYONNET Marie SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

JUSTINE Elea SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

KEMPF Elisa SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

LEFORT Lucas SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Asptt Strasbourg (ASPTT67),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LE ONE Wilson SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

PIRES Léandro SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

PIRES Noemie SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour B.C. Musau Strasbourg (BCMS),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAVOUS Antoine SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

GAULT Julia SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

GUEROULT Samuel SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
NERALAGUNTE
GONCHIKAR Guna

SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

VOEGELE Gildas SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour BAD du RIED (BADRIED),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAAL Timael SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
CHRIST Noé SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

FERBER Cyrille SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
JOST Juliane SD

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade

Strasbourg
LECOINTRE-MUNCK Eliott SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

LOUTSCH Hugo SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

LOUTSCH Théo SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

MIESCH Valentin SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

NOSTRENOFF Anton SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

RAMSEYER Alban SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

SAUVAGE Clemence SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

SCHAFF Lucie SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

SPECHT MILEK Tiago SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

VILLETTE Oscar SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

YOUNSI Hugo SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

YOUNSI Solène SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Bad In Giessen (BIG),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:03
Page 17

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
OFFNER Louna SD

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade

Strasbourg
TOTTERWITZ Lou SD

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade

Strasbourg
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Badmin'tonus (BT),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOSQUETTE Justine SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

GAULE Maël SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

KAPPEL Célia SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
LESCALIER Julie SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

MORY Mathieu SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

SCHWARTZ Jamie SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANES Alecsandre SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
ANES Benjamin SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

BEN DAVID Jonas SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
BENGUIRECHE Yanis SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
BERTAL Yanis SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

BONNET Lou SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

COSSET Paul SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

COURTEAUD Alicia SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

COUTURIER-DAUENDORF
FER Milan

SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

DA SILVA Luigi SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

DAMBRINE Alexandre SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

DOS SANTOS Océane SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

FINCK Mathieu SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

GARTISER Lola SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

HARTMANN Merlin SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

HENRY Ninon SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

HERBER Juline SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

MOEBS Jimmy SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

MORELLE Arthur SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

MORELLE Maxime SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

MOTSCH Siméon SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

ROTUREAU Manon SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

SECHET Clémentine SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
SECHET Raphaël SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

SONNENDRUCKER Lise SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

STEINECKER Louis SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

STENGER Paul SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Badminton Club Eckbolsheim (BCE),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEVARIN Pauline SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

DIEBOLD Aurélien SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

DIEBOLD Savinien SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
DIEBOLD Sidonie SD

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade

Strasbourg
FRIEDRICH Victor SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
KAPPLER Mélia SD

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade

Strasbourg
SCHOULLER Hugo SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

STEVENIN Alicia SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

WAGNER GAUTHIER
Maxence

SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

WENDLING Alexia SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Badminton Club Ostwald (BCO),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNOLD Florian SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
CLEMENT Mathieu SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
LOBSTEIN Tom SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
LONG Yi evan SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
QUENIN Clement SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
SCHAHL Julien SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
SENGER Nathan SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
SOULIVONG Côme SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALLANI Kacem SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

BECHET BUNNER Bastien SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

BLANC Florentin SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
CLEMENT Natan SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
CONDETTE Jules SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
KOPP Romain SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

LITTHISACK Lina SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

MULLER Raphaelle SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

NGUYEN Sacha SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

NICOT Adrien SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

PAPON Maël SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

STOECKEL Elise SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

VONDERSCHER Kérian SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALLE Charlotte SD

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

CHEVALLIER Simon SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

EMMEL Marius SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
KARAM Zidane SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

MARTZOLFF Valentin SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

NGAN Nicolas SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

STEINMANN Augustin SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

VERGNE Thomas SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

WENDLING Lilian SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOMONT Grégoire SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
BRIENS KAPPS Mila SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

DUBRAU Martin SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
EBER Justin SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
ELLIS Sasha SD

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

JACQUES Manon SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

MARMOR Emmanuelle SD
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

THEBAULT Lucien SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Club de Badminton Oberhausbergen (CBO),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:04
Page 41

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRICOUT Nathan SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
BURGER Leonie SD

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade

Strasbourg
CORDUAN Basile SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:04
Page 42

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
DELLER Quentin SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

IDRISSI Mhammed SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

KLEIN William SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

OSWALD Eva SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

STEYER Loic SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

WANG Zhaohe SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RIFF Gaspard SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAVIAU Simon SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
GROSJEAN Adam SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
HAFFNER BIRCKEL Ninon SD

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade

Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
HANBALI Yannis SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
KRIEG Mathias SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

PRINCE Lucie SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg

VERRIER Soan SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

VICHERAT Felicien SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

WACKERNAGEL Melvin SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour L'Envolant d'Entzheim (EVE67),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLEGER Gaston SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
BLEGER Leon SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
GACKEL-CITTON Enzo SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
MATHIEU Antoine SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

OSTRE Sarah SD
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:10 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Les Craquettes Du Ried (CR),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:04
Page 52

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CAPUTO Anna SD

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

ENSMINGER Léon SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

FOLTZER Léa SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
FOLTZER Matéo SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

HAUSS Nathan SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

HOUBRE Nathan SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

RUELLE Félix SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

ULRICH Léon SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Molsheim Olympique Club (MOC),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANGST Lucie SD

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade

Strasbourg
BROCHARD Yohann SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
CUNTZMANN Martin SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
CUNTZMANN Noah SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
IMBS Julian SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
LEGUIL Nathan SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
ORY Liam SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

PIAT Louis SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

REBAI Louenn SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

SCHARF Julien SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

SCHOTTER Noeline SD
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:40 Gymnase Herrade
Strasbourg

ZIMMERMANN Victor SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Oberschaeffolsheim Badminton (OBAD),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLUM Thibaut SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

CLEMENT Gabin SH
U11-Pou

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade
Strasbourg

DELPECH Eliot SH
U13-Ben

Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  20/12/2021 12:04
Page 59

https://www.badnet.org


Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
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GAUTSCH Noé SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
PADILLA Victor SH

U11-Pou
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Gymnase Herrade

Strasbourg
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour SC Sélestat (SCS),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COLLIGNON Maxime SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
FUCHS Louis SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

GOMES Abel SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
REBHUHN Tigane SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Scherwiller Badminton Club 67 (SBC67),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANTONI Lug SH

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade

Strasbourg
BERNARD Joachim SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

MANGIN Nolan SH
U17-Cad

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz
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SCHMITT Benjamin SH

U13-Ben
Non Non dim. 16 janv. à 08:30 Centre sportif Heyritz

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022

Convocations

Convocation Circuit jeunes 67 - zone sud - J3

Bonjour Wolfi'Bad (WOLFI.BAD),

L'équipe d’organisation du Circuit jeunes 67 - zone sud - J3 est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition qui se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 en simple!

Lieux de compétitions

- Strasbourg - salle Herrade (7 terrains) : allée des Comtes pour les SH POUS / SD POUS / SH MIN / SD MIN
- Strasbourg - salle Heyritz (7 terrains) : allée Colette Besson pour les SH BENJ / SD BENJ / SH CAD / SH CAD

Convocations

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

Pour votre information, nous avons pris la décicion de convoquer l'ensemble des joueurs 45 min avant le début des matchs en raison des différentes étapes sanitaires à respecter. Merci de votre
compréhension. 

Les résultats de la compétition pourra être suivi en direct sur le line suivant: 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=12575

Tenue vestimentaire 

Nous vous rappelons que cette compétition nécessite une tenue vestimentaire réglèmentaire (short / jupette, t-shirt, chaussures adaptées). Les juges arbitres seront attentifs sur ce points. Merci de
transmettre ces consignes aux joueurs. 

Retards

Tout retard de plus de 10 min par rapport à l'heure de convocation devra être signalé au juge-arbire de la compétition, sous peine de forfait. 

Contacts de la compétition

- Juge-arbitre:  Paul SCHWAB 06 73 67 50 95
- Juge-arbitre adjoint : OUDOT Mickaël 06 84 35 95 04

Absence
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
1. Les responsables des clubs ou parents des joueurs sont remplir le formulaire d'absence le plus tôt possible et au plus tard: le vendredi 15 octobre 2021 avant midi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNAnRMFpnBG7CFoFHe_Idr1JtV_KUITNkqnjVKfy_11_yyAg/viewform

2. Passé ce délai, tout forfait devra être JUSTIFIER par mail au CODEP 67: badcodep67@gmail.com au maximun 5 jours ouvrables après le dernier jour de la compétion sous peine de sanction =
suspension de 2 mois de compétition. 

Restauration

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

Protocole sanitaire à respecter lors du CJ

Merci à toutes les personnes présentes dans l'enceinte de respecter les consignes suivantes:

-présentation d'un PASS SANITAIRE VALIDE à l'entrée dès l'âge de 12 ans et 2 mois. Un bracelet vous sera remis vous permettant d'entrée et sortir sans nouveau contrôle.

-tout joueur devra être accompagner d'un adulte responsable présent sur la compétition

-émargement de toutes les personnes entrantes dans le gymnase (sous format papier ou QR code)

-port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

-respect des gestes barrières et de la distanciation plysique préconisée

-respect des consignes spécifiques mises en place par le club accueillant ou la collectivité

Ce protocole pourra évoluer selon les directives gouvernementales. Même si nous comprenons les contraintes qu'il impose, n'oubliez pas que c'est en respectant strictement ces consignes que
nous pourrons continuer à jouer dans les salles et à profiter pleinement de notre sport. 

 

L'équipe du Comité Départemental 67

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENHAIM Rafaëll SH

U17-Cad
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Centre sportif Heyritz

HECKMANN Ilan SH
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 10:45 Gymnase Herrade
Strasbourg

KIROUANE Inès SD
U15-Min

Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade
Strasbourg
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Circuit jeunes 67 - zone sud - J4
Strasbourg  - Le dimanche 16 janvier 2022
TOMASINA Zoé SD

U15-Min
Non Non dim. 16 janv. à 11:35 Gymnase Herrade

Strasbourg
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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