
Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
B. C. De Barr Et Du Bernstein
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORTH Joël (P11/P11/P12) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

ROOS-OBERLE Matthieu 
(P12/P11/P12)

13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Sports Loisirs et Détente de 
Betschdorf
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERHARDY Elodie (D9/D9/P10) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Entente Nord Alsace Badminton
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOZANO Elodie (D9/D8/P11) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Amis Du Badminton Chatenois
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Amis Du Badminton Chatenois (ABC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUDER Eric (P12/P10/P12) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

DALLA BARBA Xavier 
(D8/D7/D8)

13/3/2020 
19h30

PROMOTION 0,00 €

DAMM WENDLING Myriam 
(P11/P10/P11)

13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

GOURDET Christophe 
(P10/D9/P11)

13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

POSTIF Fabien (P12/P11/P10) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

POSTIF Léo (D7/D7/D8) 13/3/2020 
19h30

PROMOTION 0,00 €

WEISS Michel (P10/D9/P10) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

WEISS Veronique (P10/D9/P10) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €



Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
les Volants Du Rhin
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

les Volants Du Rhin (VDR - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIEGEL Alexis (P12) LA 0,00 €
SIEGEL Raphaël (P12) LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club Eckbolsheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club Eckbolsheim (BCE - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KALE Pierre (P12/P11/P12) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

THOMAS Olivier (P12/P10/P11) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
L'Envolant d'Entzheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

L'Envolant d'Entzheim (EVE - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATOIRE Arnaud (P12/P10/P12) LA 0,00 €
HUCK Florian (P12) LA 0,00 €
RITTERBECK Christian (P12) LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club Fegersheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club Fegersheim (BCF - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUARTE Sergio (P11/P10/P11) LA 0,00 €
MARCHAL Jean-François 
(P10/P10/P12)

LA 0,00 €

MIESZKOWSKI Vincent 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

NUSSBAUMER Michel 
(P11/P10/P12)

LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,



Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club Hangenbieten
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club Hangenbieten (BCH - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDAIS Xavier (P10/P12/P11) LA 0,00 €
MEGHOUCHE Jonathan 
(D8/D7/D8)

LA 0,00 €

SCHMITT Fabrice (D9/D7/D7) LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Les Craquettes Du Ried
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Les Craquettes Du Ried (CR - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ENSMINGER David (P10/D7/D8) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

FINDELI Hugues (P12/P11/P12) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

FISCHER Herve (P10/P11/P11) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

MAIRIE Aurelien (P11/P10/P12) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
BASSE

0,00 €



Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Cottages Illkirch Graffenstaden
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Cottages Illkirch Graffenstaden (SBLC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KALK Antonin (P10/D8/P10) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

MOREL Christophe (D9/D8/P10) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Cercle Culturel, Sportif et Social de 
Lingolsheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REINHARDT Olivier 
(P12/P11/P10)

LA 0,00 €

STOCCO François (P11/P11/P12) LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,



Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Association Badminton Club 
Mertzwiller
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURY Arnaud (NC) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

HOFBAUER Julien (P12) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,



Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Molsheim Olympique Club
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MULLER Amelie (R6/D7/D7) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Mundolsheim Badminton Club
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Mundolsheim Badminton Club (MBC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EICH Anne-Claude (P12/P10/P12) 13/3/2020 
20h00

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Club de Badminton 
Oberhausbergen
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Club de Badminton Oberhausbergen (CBO - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEYER Helen (D7/R6/R6) 13/3/2020 
20h00

PROMOTION 0,00 €

COASSOLO Sébastien 
(P12/P12/P11)

13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

LE Ngoc Phuong (P10/D8/D9) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

SAHM Virginie (P11/D7/P10) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

SAUTER Elise (D8/D9/P11) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €



Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Oberhoffen/Moder 
Kaltenhouse
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CZERMAK Eliot (D9/D9/P11) 13/3/2020 
19h30

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

HEITZ Charles (P12) 13/3/2020 
19h30

ESPOIR 
BASSE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,



Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club Ostwald
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club Ostwald (BCO - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELRUE Florent (D9/D9/P10) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

FASSEL Cathy (D8/D7/D8) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

GAILLOT Auriane (D7/D8/D9) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

JENNY Miléna (R5/R6/D7) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

SEON Charles (P10/P10/P11) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

VIGNERON Christel (D9/D8/D8) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €



Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club de Schiltigheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club de Schiltigheim (BCSLPS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISCHIA Clara (P12) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Association Sportive de Badminton 
de Soufflenheim
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HELBRINGER Alexandre 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

KLOPPER Michael (P11/D8/D7) LA 0,00 €
KRAU Julien (P12) 13/3/2020 

18h30
ESPOIR 
BASSE

0,00 €

PAYS Valentin (P10) 13/3/2020 
18h30

ESPOIR 
BASSE

0,00 €



Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Cercle De Badminton Strasbourg
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORITZ-PETIT Lara (D7/R6/D8) 13/3/2020 
19h00

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Hautepierre B.c. Strasbourg
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOILQUIN Corentin (D7/R6/D7) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
A.s.l. Robertsau
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALIN Daniel (P12/D9/P10) 13/3/2020 
19h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

SOUVIGNE Olivier (P11/D9/P12) 13/3/2020 
19h30

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
S et L Constantia Strasbourg-neud
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRICOUT Laurent (P11/P10/P11) LA 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Badminton Club de Villé
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Badminton Club de Villé (BCV - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPENTIER Sébastien 
(P11/D8/P11)

13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

MOTTE David (P10/D8/P10) 13/3/2020 
18h30

PROMOTION 0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
A. O. Westhoffen Badminton
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

A. O. Westhoffen Badminton (AOWB - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERLING Emilie (P10/D8/P10) 13/3/2020 
20h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

HEYER Nathalie (P11/D9/D9) 13/3/2020 
20h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER



Oberhausbergen, le 8/3/2020

FFBaD
CBO
50 route de Wolfisheim
67205 Oberhausbergen

 
Wolfi'Bad
 

Bonjour,

Voici les convocations pour les OBERNIGHTS 9 (Doubles Hommes et Doubles Dames) 
qui se dérouleront le vendredi 13 mars 2020 au centre sportif d'Oberhausbergen (50 
route de Wolfisheim, 67205 Oberhausbergen).
Nous avons dépassé la capacité d'accueil maximale de joueurs, par conséquent, les 
joueurs avec la mention "LA" sont sur liste d'attente et pourront être contacté en cas de 
désistement.
L'heure indiquée est celle de convocation soit 30 minutes avant le lancement du match. 
Cependant, la salle sera ouverte pour vous accueillir à partir de 18h. Veuillez vous 
présenter à la table de marque dès votre arrivée.

Wolfi'Bad (WOLFI.BAD - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLUM Véronique (P10/P10/P11) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

SCHAAL Karen (P12/P10/P10) 13/3/2020 
19h00

ESPOIR 
HAUTE

0,00 €

Merci de ne pas tenir compte des montants d'inscription indiqués.
En cas de problème et pour toute information, veuillez contacter le GEO:
Helen BEYER (beyer.helen@orange.fr; 06 19 63 12 14)

Au plaisir de vous voir aux OBERNIGHTS 9 !
Sportivement,

Helen BEYER


