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Convocations

Convocation DDP n°1 - Les Sables d'Olonne

Bonjour Badminton House Herbretais (BHH),

L'équipe d’organisation du DDP n°1 - Les Sables d'Olonne est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

TOUS LES JOUEURS SONT CONVOQUES A 9H POUR UN ECHAUFFEMENT EN COMMUN !!!
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Rafraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Salle de la Redoute  (5 terrains) : 1 Rue de la Redoute 85340 L'Île-d'Olonne

Contacts de la compétition

- Organisation : DUSSUD Maxime (06 45 68 91 08)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

Soldes

Voici le solde du club : 0€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Comité Départemental 85

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SIAUDEAU Héloïse SD Min-

Pou
Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation DDP n°1 - Les Sables d'Olonne

Bonjour Grosbreuil Badminton Club (GBC),

L'équipe d’organisation du DDP n°1 - Les Sables d'Olonne est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

TOUS LES JOUEURS SONT CONVOQUES A 9H POUR UN ECHAUFFEMENT EN COMMUN !!!
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Rafraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Salle de la Redoute  (5 terrains) : 1 Rue de la Redoute 85340 L'Île-d'Olonne

Contacts de la compétition

- Organisation : DUSSUD Maxime (06 45 68 91 08)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

Soldes

Voici le solde du club : 0€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Comité Départemental 85

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PIECHOTA Gabin SH P1 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation DDP n°1 - Les Sables d'Olonne

Bonjour Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85),

L'équipe d’organisation du DDP n°1 - Les Sables d'Olonne est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

TOUS LES JOUEURS SONT CONVOQUES A 9H POUR UN ECHAUFFEMENT EN COMMUN !!!
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Rafraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Salle de la Redoute  (5 terrains) : 1 Rue de la Redoute 85340 L'Île-d'Olonne

Contacts de la compétition

- Organisation : DUSSUD Maxime (06 45 68 91 08)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

Soldes

Voici le solde du club : 0€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Comité Départemental 85

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBOTIN Zoe SD Min-

Pou
Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

DUBOIS Hugo SH P2 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

GAZEAU Martin SH Min Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

GRIVOT Jules SH P2 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

LEROY Alice SD Min-
Pou

Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

RICHARD Ethan SH P1 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

VAITILINGOM Gabriel SH Min Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

VALLEE Maxime SH Min Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation DDP n°1 - Les Sables d'Olonne

Bonjour Saligny Vendée Badminton (SVB),

L'équipe d’organisation du DDP n°1 - Les Sables d'Olonne est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

TOUS LES JOUEURS SONT CONVOQUES A 9H POUR UN ECHAUFFEMENT EN COMMUN !!!
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Rafraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Salle de la Redoute  (5 terrains) : 1 Rue de la Redoute 85340 L'Île-d'Olonne

Contacts de la compétition

- Organisation : DUSSUD Maxime (06 45 68 91 08)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

Soldes

Voici le solde du club : 0€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Comité Départemental 85

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCAUT Gabriel SH P2 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocation DDP n°1 - Les Sables d'Olonne

Bonjour Vendée Challans Badminton (VCBAD85),

L'équipe d’organisation du DDP n°1 - Les Sables d'Olonne est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

TOUS LES JOUEURS SONT CONVOQUES A 9H POUR UN ECHAUFFEMENT EN COMMUN !!!
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Rafraichissement et petits creux

Des buvettes sont disponibles avec des boissons et des plats chauds ou froids.

Lieux de compétitions

- Salle de la Redoute  (5 terrains) : 1 Rue de la Redoute 85340 L'Île-d'Olonne

Contacts de la compétition

- Organisation : DUSSUD Maxime (06 45 68 91 08)

Comment suivre la compétition ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct depuis votre application mobile Android/iOS Ebad

Cliquez ici pour la télécharger sur Android et ici sur iOS

Vous pouvez également suivre la compétition en direct sur BadNet

Saisie des résultats des matchs

L'ensemble des scores des matchs seront saisis sur une tablette ScorBad mise à disposition dans la salle.

Une feuille de brouillon et un crayon sera mis à disposition sur les terrains pour noter le score des sets et éviter les oublis.
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Les deux joueurs doivent être présents à la tablette pour la saisie du score.

En cas de litige, il faut que les deux joueurs viennent à la table de marque pour demander une modification du score.

Soldes

Voici le solde du club : 0€

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Voici les convocations de vos joueurs

Bonne réception,

L'équipe du Comité Départemental 85

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEGRAS Thibault SH P2 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

ROCHER Léandre SH P1 Non Non sam. 05 nov. à 08:30 Salle de la Redoute 

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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