Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Sundgau Badminton (SUNBAD68 - 68)
Nom et classement
BOUIX Fabienne (D9/D9/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 9h09

Niveau
2

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 - 68)
Nom et classement
OSWALD Leelou (R6/D7/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 9h09

Niveau
2

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Volant Bisontin (VB25 - 25)
Nom et classement
CLAUSSE Isabelle (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 8h36

Niveau
1

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB67 - 67)
Nom et classement
ATHANASE René (D9/D9/P10)
LERLEY Laura (D9/P10/P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 10h15

4

Mixte
20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30

Niveau
5
5

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67 - 67)
Nom et classement
DEMANET Vanessa (D7/D7/R6)
FORTE Thomas (R5/D7/R6)
GINTZ Thomas (R5/D7/D7)
HENNEQUIN Estelle (D9/D8/D8)
LOZANO Elodie (P10/D9/P10)
MARTINEZ Florence (D7/R6/D7)
POITEVIN Fabian (D9/D8/D9)
WALTZ Christelle (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48

Niveau
2
3
3
3
3
1

19/2/2022 10h48

1

Mixte

Niveau

LA
20/2/2022 8h03
20/2/2022 7h30

3
5

20/2/2022 8h03
20/2/2022 8h36

3
1

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Colmar B.ra. (COBRA68 - 68)
Nom et classement
LANG Aurore (R6/R6/R4)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48

Niveau
1

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

les Volants Du Rhin (VDR67 - 67)
Nom et classement
FITTERER Elise (D8)
ROSER Aude (D7/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48

Niveau
2
2

Mixte
20/2/2022 9h42
20/2/2022 8h36

Niveau
4
3

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

L'Envolant d'Entzheim (EVE67 - 67)
Nom et classement
ANDRIC Nicolas (P10/D9/D9)
CATOIRE Arnaud (P11/P10/P11)
CERVERA Sébastien (D9)
HIRTZ Aurélien (D9/D9/P10)
NUSSBAUMER Gaelle (D8/D8/D9)
OSTRE Samir (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 7h30
19/2/2022 8h03
19/2/2022 7h30
19/2/2022 9h09

Niveau
4
5
4
5

19/2/2022 8h36

2

Mixte
LA

Niveau

20/2/2022 9h09
20/2/2022 9h09

2
2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badmin'tonus (BT67 - 67)
Nom et classement
MAHE Alexandre (D7/D9/D9)
MANSUY Matthieu (P11/P10/P11)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30

Niveau
4
4

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

B.C.F. Guebwiller (BCFG68 - 68)
Nom et classement
GIRAUD GASNIER Manon (D8/D8/D9)
HAUER Robin (D9)
NAUROY Salomé (R6/D7/D8)
PETERSCHMITT Pierre-antoine (D7/D7/D8)
RITTER Emilie (D9/D8/D9)
RITTER Julie (D7/D8/D8)
ROELLINGER Cédric (D9)
WEHRLEN Thibaut (D8/D8/D7)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 7h30
19/2/2022 10h48
19/2/2022 9h42
19/2/2022 10h48

4
2
3
2

19/2/2022 7h30

4

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
4

20/2/2022 10h15
20/2/2022 9h42
20/2/2022 9h42
20/2/2022 9h09
20/2/2022 8h03
20/2/2022 9h09

3
4
4
2
4
2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club Hangenbieten (BCH67 - 67)
Nom et classement
GULDENFELS Marie (D9)
PLASSAT Jérémie (P10/D8/D8)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 7h30

4

Mixte
20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30

Niveau
4
4

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Les Craquettes Du Ried (CR67 - 67)
Nom et classement
BAKARIA Valere (P10/D8/D9)
BAUDOUY Nadia (P11)
ENSMINGER David (D9/D8/D8)
FAHRNER Jérémy (D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30

Niveau
4
4
4

Mixte

Niveau

20/2/2022 7h30

5

20/2/2022 7h30

5

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG67 - 67)
Nom et classement
ANDING Anne-Lise (D9)
FRERE Quentin (P11/P11/D9)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 8h03
20/2/2022 8h03

Niveau
4
4

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC67 - 67)
Nom et classement
FRINDEL Bertrand (D9)
KALK Antonin (P10/D9/D9)
MOREL Christophe (D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 9h09
19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30

Niveau
5
4
4

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

ASLB Kembs (ASLBK68 - 68)
Nom et classement
BICKEL Aurelie (D7/D7/R6)
LANG Justine (R4/R5/R5)
MUESPACH Geoffroy (P10/D8/D8)
SCHMITLIN Mathieu (R6/R5/R5)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 11h21
20/2/2022 9h09
20/2/2022 11h21
20/2/2022 9h09

Niveau
2
1
2
1

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

BAD du RIED (BDR67 - 67)
Nom et classement
COMBAR Valentin (R6)
MALET Benoit (P10/D9/P10)
PALLAVICINI Jimmy (D9/P10/P10)
SALEN Marie (R5/R6/D7)
SCHAFF Lucie (D7/D9/D9)
SERT Damien (P10/D9/D9)
YOUNSI Eddie (D9)
YOUNSI Hugo (D8/D9/D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36
19/2/2022 9h09

Niveau
2
5

19/2/2022 13h33
19/2/2022 10h15
19/2/2022 9h09
19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30

1
4
5
4
4

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club Lampertheim (BCL67 - 67)
Nom et classement
DIRRINGER Samantha (R6/R5/R6)
TALBOT Victor (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 13h33
19/2/2022 9h09

Niveau
1
4

Mixte
20/2/2022 8h36

Niveau
1

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club de Lutterbach (BCL68 - 68)
Nom et classement
BITSCH David (P12/P11/P11)
ZUTTER Daniel (P12/P11/P11)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h03

Niveau
5
5

Mixte

Niveau

20/2/2022 7h30

5

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM67 - 67)
Nom et classement
FEURER Françoise (P10/D9/D9)
GIRAUD Patrice (P10/D9/P10)
KILIAN Raphael (P11/P10/D9)
KOEHLER Patrice (P10/D9/D9)
NOEL Liam (P10/P11/P11)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h15
19/2/2022 7h30
19/2/2022 8h03
19/2/2022 7h30
19/2/2022 8h03

Niveau
4
4
5
4
5

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
4

20/2/2022 8h03

4

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Association Badminton Meyenheim (ABM68 - 68)
Nom et classement
KIENY Mickael (D8/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 9h42

Niveau
3

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
4

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Molsheim Olympique Club (MOC67 - 67)
Nom et classement
AUBERT Axel (D9)
FERAT Mickael (P10/D8/D9)
HOLT Nicolas (D8/R6/D7)
RORIVE Christian (D9/D8/D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03
19/2/2022 9h42
19/2/2022 8h36
19/2/2022 9h09

Niveau
3
3
2
4

Mixte

20/2/2022 7h30

Niveau

5

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement
LUTTRINGER Ludovic (D7/R5/R6)
MEYER Arthur (D7/R5/D7)
NIX Léa (D8/D7/D7)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 8h36

1

Mixte
20/2/2022 11h21

Niveau
2

20/2/2022 11h21

2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Mundolsheim Badminton Club (MBC67 - 67)
Nom et classement
LYONNET Guillaume (D7/R6/R5)
MARTIN Christel (D9/P10/D8)
NULLANS Perrine (D9)
SCHAEFFER Joanne (P11/D9/P10)
SCHEIBEL Alexis (R6/R5/R5)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36
19/2/2022 12h27
19/2/2022 12h27

Niveau
2
4
4

Mixte

Niveau

20/2/2022 9h42

4

19/2/2022 8h36

2

20/2/2022 8h36

1

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM67 - 67)
Nom et classement
HILT Eric (P12/P11/P12)
SCHATZ Antonin (D8/D7/D7)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03

Niveau
5

Mixte
LA
20/2/2022 10h15

Niveau
3

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club Ostwald (BCO67 - 67)
Nom et classement
BERTAUX Juliette (D8/D9/D9)
BUISSON Florence (D8/D7/D8)
GAILLOT Auriane (D8/D8/D9)
HAUTECOEUR Olivier (D8/D7/D7)
LUCK Auberi (D8)
ROELANDT Nathan (D9/D8/D7)
SABAU Emilie (P11/P10/P10)
VALENTIN Stéphane (D7/R6/R6)
WEITEL Celine (D8/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48
LA
19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h03

Niveau
3

19/2/2022 8h03

3

19/2/2022 10h48

1

3
3

Mixte
20/2/2022 8h36
20/2/2022 10h15

Niveau
3
3

20/2/2022 10h15
20/2/2022 9h09
20/2/2022 8h36

3
2
3

20/2/2022 9h09

2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Phalsbourg Badminton Club (PBC57 - 57)
Nom et classement
CAVAJANI Camille (P10/D9/D9)
CHARTON Killian (D8/D7/D7)
DIARD Jessica (D9/D9/P10)
ESCRIBANO Loïc (D8/D7/D8)
GOMES Julien (D9/D9/P10)
HORVAT Franck (R4/R4/N3)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 7h30

4

19/2/2022 10h15

1

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
4

20/2/2022 7h30
20/2/2022 8h03
20/2/2022 7h30

5
4
5

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Association Sportive de Plaine (ASP67 - 67)
Nom et classement
SCHWINTE Clément (R6/R6/D7)
TISSERAND Gaëtan (D8/R6/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36

Niveau
2

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
3

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Reichshoffen Badminton Club (RBC67 - 67)
Nom et classement
FEUERSTEIN Aurélie (P11/P11/D9)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 7h30

Niveau
5

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR68 - 68)
Nom et classement
SARTER Thomas (R6/R4/R6)
WITTMANN Julien (R6/R6/D7)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h36

Niveau
1
1

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC68 - 68)
Nom et classement
HAEGELE Marc (D9/D9/P10)
HANSALI Amine (P11/P10/D9)
HARDY Carla (D7/D9/D7)
MEUNIER Amandine (D9)
SCHMITT Sébastien (R6/D7/R6)
WEILL ROSSI Elliot (D8/D9/D9)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 9h42
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48

5
3
3

19/2/2022 9h42

5

Mixte
20/2/2022 7h30
20/2/2022 8h03
20/2/2022 10h48
20/2/2022 7h30
20/2/2022 10h48

Niveau
5
4
2
5
2

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Saint Brevin (BSB44 - 44)
Nom et classement
WENDT David (P11/P10/D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 7h30

Niveau
4

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club de Sarrebourg (BCS57 - 57)
Nom et classement
BODIN-BOYON Gaëtan (D8)
BROMBERGER Marion (P11)
CASSAIGNE Jody (R5/D7/D7)
LANTZ Marie catherine (P11/P10/P10)
MOSSER Arnaud (P10/P11/D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h15

Niveau
3
4
3
4

Mixte
20/2/2022 8h03
20/2/2022 7h30
20/2/2022 8h36
20/2/2022 8h03

Niveau
4
5
3
4

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement
BECKER Olivier (P10/D7/D9)
MEHL Perrine (D9)
STOURM Philippe (D8/D8/D7)
WEBER Céline (P11/P11/P10)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h15

Niveau
3
4
3
4

Mixte

Niveau

20/2/2022 8h36
20/2/2022 8h36

3
3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Scherwiller Badminton Club 67 (SBC67 - 67)
Nom et classement
WENGORZEWSKI Anne-laure (P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 8h03

Niveau
4

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club de Schiltigheim (BCSLPS67 - 67)
Nom et classement
LESOT Julien (P12/P12/P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 7h30

Niveau
5

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Club Schwindratzheim (BCS67 - 67)
Nom et classement
ANDRISSEN Alexis (R5/R4/R4)
GRASS Marie (D7/D7/R6)
OBER Yoan (R5/R6/R5)
REITHLER Maryne (R6/R6/R4)
SCHOTT Caroline (D8/D9/R6)

Simple

Niveau

Double

Niveau

19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h36

2
2

19/2/2022 10h48

2

Mixte
20/2/2022 9h09
20/2/2022 9h09
20/2/2022 8h36
20/2/2022 8h36

Niveau
1
1
1
1

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Outre Forêt Badminton Club (OFBC67 - 67)
Nom et classement
BONELLI Muriel (D7/R6/D7)
ROTH Thierry (D8/R6/D7)
SINSOU Clara (D9/D9/D8)
STORARI Fabio (D7/R6/R6)
WEISBECKER Cynthia (D7/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h48

Niveau
1
2
4
2
1

Mixte

Niveau

20/2/2022 8h03
20/2/2022 8h03

3
3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

B.C. Musau Strasbourg (BCMS67 - 67)
Nom et classement
BACH - AUZET Lucien (P12)
BISCEGLIA Nicolas (D7/D7/D8)
BONNET Justine (D9/D9/D8)
CARAYON Marianne (R6)
CARON Julie (D7/R6/R6)
CHAN CHU YIN Valérie (P11)
DACH Laurent (D9/D8/D7)
DAVY Pierre (P11)
DE MURET DE LABOURET Chloe (P12)
DETTWILLER Jordan (P12/P10/P11)
DOUSSET Paul (P11/P10/P11)
FENG Laurent (R6/R6/R4)
FISCHER Anais (P11/P12/P12)
GILG Alison (D9)
GUEROULT Aubin (P11/D9/D9)
HENNEQUI Marie (D8/D7/D8)
JENNER Thibaut (P11/P10/P10)
KENAN Cédric (D9/P10/P10)
KLEIN Mathieu (P11/D9/P10)
KRIER Joël (P10/D8/D9)
KRIER Léon (R6/R6/D7)
MALARME Thibault (D8/R6/R6)
MALHERBE Gilles (R5/R4/R5)
MARQUIE Léo (D8/D8/D9)
MARTEL Zoé (D9)
MEYER Michel (D8/D7/D9)
MOREAUX Justine (D7/R6/D7)
NICOLAS Cédric (D7/D7/D8)
PAVOT Thomas (D7/R6/D7)
PERRIN Alicia (P11/P10/P11)
PINOT Daphnée (D9/D9/D8)
POULAT Alexis (R6/R5/R5)
RIAT Romane (NC)
SCHMITT Mathieu (NC)
TRIPIER Arnaud (R6/R4/R6)
VAILLANT Jan (D7)
VENU Cécile (P10/D9/D9)
WEISS Nicolas (D8/D9/D9)
WOESSNER Pauline (P12)
WOITERSKI Fanny (D8/D8/D9)
ZEMMOUR Benjamin (NC)
ZHENG Lucie (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48

Niveau
5
4
3
1

19/2/2022 10h15

4

19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h03

4
5
5

19/2/2022 10h15

4

19/2/2022 7h30
19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h03
19/2/2022 7h30
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h03
19/2/2022 10h48
19/2/2022 9h42
19/2/2022 13h00
19/2/2022 9h42
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h15
19/2/2022 13h00
19/2/2022 8h36

4
1
4
5
5
4
2
2
1
3
3
3
2
3
2
4
3
2

19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h03

1
3

19/2/2022 13h00
19/2/2022 8h03
19/2/2022 13h00

2
5
3

Mixte

Niveau

20/2/2022 8h36

1

20/2/2022 10h15

3

20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30
20/2/2022 8h36
20/2/2022 7h30
20/2/2022 8h03

5
5
5
1
5
3

20/2/2022 10h15

3

LA
20/2/2022 9h09
LA
20/2/2022 8h03
20/2/2022 8h03

2

20/2/2022 8h36

3

20/2/2022 8h36
LA
20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30

3

20/2/2022 8h36
20/2/2022 7h30
20/2/2022 7h30

3
4
4

20/2/2022 8h03

4

20/2/2022 9h09

2

4
4

5
5

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC67 - 67)
Nom et classement
BRAILLY Benjamin (D9/D8/D9)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
20/2/2022 9h42

Niveau
4

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement
ASSANI Maxime (R4/R5/R5)
EMOND Marceau (R5/D7/D7)
LUONG Ethan (R4/R5/R4)
LUONG Noé (R5/R6/R6)
MASSIAS Clément (R5/D7/R6)
MASSIAS Paul (R5/D7/R6)
SANANIKONE Chan-marie (D7/R6/R6)
SCHIANO Mélanie (R6/D7/R6)
THALMANN Luc (R5/D7/D7)
THOMAS Raphael (R4/R4/R6)
THOMAS Samuel (R6/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h15
19/2/2022 8h03
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h03
19/2/2022 9h42

Niveau
1
3
2
2
3
3

19/2/2022 9h42

3

19/2/2022 8h03

3

Mixte
20/2/2022 8h36
20/2/2022 9h42

Niveau
1
4

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN67 - 67)
Nom et classement
CREUSOT Bastien (R6/R5/R6)
PETIT Amandine (R5/R5/R6)
PLISSON Lucas (R5)
SCHOULLER Lou-ann (R6/R5/R6)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36
19/2/2022 13h00
19/2/2022 8h36
19/2/2022 13h00

Niveau
1
1
1
1

Mixte
20/2/2022 9h09
20/2/2022 8h36
20/2/2022 8h36

Niveau
2
1
1

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS67 - 67)
Nom et classement
FALCO Michaêl (R5/R4/R4)
LAMARQUE Laure (P11/P12/P12)
LECLINCHE Cedric (D9)
LENTZ Cedric (D7/D8/D8)
MICHEL Maxime (D7/R6/D7)
VENTE Niki (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h15

Niveau
1

19/2/2022 7h30
19/2/2022 7h30
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h48

4
4
2
2

Mixte
20/2/2022 8h36
20/2/2022 9h09
LA
20/2/2022 9h09
20/2/2022 8h36
20/2/2022 8h36

Niveau
1
5
5
3
3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA67 - 67)
Nom et classement
BURESI Malo (R6/R5/R6)
FARHAT Jeremy (R6/R5/R4)
KUCHLER Hannah (D7/D7/D8)
MORITZ-PETIT Lara (D7/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 8h36
19/2/2022 8h36
19/2/2022 10h48
19/2/2022 10h48

Niveau
1
1
2
2

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

A.s.l. Robertsau (ASLR67 - 67)
Nom et classement
ABEL Pauline (D7/D7/D8)
HANSZ Eric (D8/D7/D7)
KNITTEL Camille (D9/D8/D8)
LELANDAIS Pierre (D8/D8/D9)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48
19/2/2022 8h03

Niveau
2
3

19/2/2022 8h03

3

Mixte
20/2/2022 8h36

Niveau
3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Badminton Villeneuve D'ascq (BVA59 - 59)
Nom et classement
KUCHLER Justine (D7/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 10h48

Niveau
2

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

Les Volants du Kochersberg (VDK67 - 67)
Nom et classement
HELL Laurent (D7/R6/D7)
HELLBOURG Mikael (D8/D9/D9)
MAURER Marine (D9/D9/D8)
ROUSSEL Anthony (D9/D8/D9)
SFRONTATO Nicolas (D9/D8/D7)

Simple

Niveau

Double
19/2/2022 9h42
19/2/2022 7h30

Niveau
3
4

19/2/2022 7h30

4

Mixte

Niveau

20/2/2022 8h03

3

20/2/2022 8h03

3

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

Strasbourg, le 17/2/2022

FFBaD
BC Musau Strasbourg
bcmusau@gmail.com
Organisateur : Nathanaël SANCHEZ 06 82 25 51 01

Bonjour à tous,
ATTENTION, ceci est la version 2 des convocations.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi de double de la MUSAU 2022 après 2 éditions
annulées.
L'ensemble des matchs se dérouleront dans la salle Herrade de Strasbourg.
Les doubles se joueront la journée du samedi et les mixtes la journée du dimanche.
Les restrictions gouvernementales sur les buvettes ayant été assouplies, nous aurons le plaisir de vous proposer une
buvette.
Toutes les sorties de poules de toutes les séries seront à 2 sortants par poules.
Merci à tous de vous rendre à la table de marque pour faire votre pointage dès votre arrivée. Votre convocation est faites
30 min avant votre premier match.
Les données de paiments présentes dans les convocations ne sont pas à prendre en compte.

C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68 - 68)
Nom et classement
FROSSARD Alexandre (D8/R6/R6)

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
20/2/2022 9h09

Niveau
2

Inscription
0,00 €

Pour tout problème concernant votre participation au tournoi (blessure, covid-19, ...) merci de contacter, l'une des trois
personnes ci-dessous :
- Table de Marque : M. Nathanaël SANCHEZ au 06 82 25 51 01
- Table de Marque : M. François THIL au 06 77 39 39 54
- Juge arbirtre M. Grégory HEITZ au 06 86 64 87 93
Bon tournoi à tous
Le comité d'organisation

