CARON LUdovic
saint quentin, le 7/10/2020

FFBaD
CARON ludovic
60 rue benezet
02100 SAINT QUENTIN

Bonsoir à toutes et tous
Voici les convocations pour le premier TDJ Aisne qui se déroulera au gymnase PIERRE
TASSART à SAINT QUENTIN le 11 octobre 2020
Les premiers joueurs convoqués le seront pour 8h pour un debut des matchs à 8h30
Pour cette compétition et pour la première fois depuis très longtemps pour notre CODEP
,tous les tableau de simple seront joués du poussin au junior chez les filles comme chez les
hommes
Par contre ,nous avons pris la décision avec Stéphane d'annuler les doubles sur cette
compétition car cela ne passait plus dans le tableau.
Le club de SAINT QUENTIN doit respecter un protocole sanitaire qui je vais joindre avec
les convocations
Nous allons devoir le respecter au maximum
ATTENTION IL N'Y AURA EN BUVETTE UNIQUEMENT DES BOISSON EN
CANETTE ET CAFE OU THE
IL N'Y AURA PAS DE RESTAURATION

Laon Badminton Club (LBC02 - 02)
Nomet classement
BACHELART
(P10/D9/P10)

Simple
Titouan 11/10/2020
8h00

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription

Minime

4,00 €

BEDEK-TALAMAS Arthur (P12)

11/10/2020
8h25

Cadet

4,00 €

COTTE Louanne (P12)

11/10/2020
14h15

Junior

4,00 €

DANEL Juliette (P12)

11/10/2020
12h35

Minime

4,00 €
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ECUYER Lucie (P11/P12/P12)
FROMENT Virgile (NC)

11/10/2020
12h35

4,00 €

Minime

0,00 €

LA

GOUTAGNEUX Ysée (P12)

11/10/2020
13h00

Benjamin

4,00 €

GRAS Nathan (P10/P11/P11)

11/10/2020
9h15

Benjamin

4,00 €

JOLLY-LHOTTE Aubin (P11)

11/10/2020
8h00

Benjamin

4,00 €

JOLLY-LHOTTE Gaspar
(D8/D9/D9)

11/10/2020
8h50

Minime

4,00 €

LAURENT Louise (P12)

11/10/2020
12h35

Minime

4,00 €

LEDUC Maïa (P12)

11/10/2020
13h00

Benjamin

4,00 €

LEDUC Pablo (P12)

11/10/2020
8h25

Cadet

4,00 €

LEUVREY Léa (D9/P11/P11)

11/10/2020
13h50

Cadet

4,00 €

MARCHERAS Emma (P12)

11/10/2020
12h35

Minime

4,00 €

MASSE Barbara (D9/P10/P10)

11/10/2020
14h15

Junior

4,00 €

MASSE Raphaël (P11/P12/P11)

11/10/2020
8h25

Cadet

4,00 €

MOISSON Zoé (NC)

11/10/2020
12h35

Poussin

4,00 €

MOITY-CAHOUZART Nicolas
(P11/P12/P12)

11/10/2020
8h00

Minime

4,00 €

MOUTONNET Camille (P12)

11/10/2020
13h00

Benjamin

4,00 €

STADNIK Paul (P11/P12/P11)

11/10/2020
8h25

Benjamin

4,00 €

TANT-DRON Robin (D9/P11/P11)

11/10/2020
10h30

Junior

4,00 €

TISON Ethan (P10/P11/P11)

11/10/2020
10h30

Junior

4,00 €

TRIARD Emma (P11/P12/P12)

11/10/2020
13h00

Cadet

4,00 €

VITU Léonard (D8/P11/P10)

11/10/2020
9h15

Cadet

4,00 €

WEN LI Léo (NC)

11/10/2020
15h55

Poussin

4,00 €

Nombre de joueurs: 26

Total inscription: 100,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 100,00 €

Le juge arbitre sera Julien CAVALLI
Pour tous soucis merci de contacter Ludovic au 06.77.44.28.84
MESURES DE PROTECTION
? ACCUEIL :
- Gel hydroalcoolique à l'entrée ;
- Port du masque dès l'entrée pour tous (quel que soit l'âge) ;
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- Tenue d'un registre de consigne des personnes présentes dès l'entrée la première heure :
Nom, Prénom, Club, adulte/mineur, horaire d'entrée, horaire de sortie (si possible) ;
L'accueil ne pouvant excéder 100 personnes (compétiteurs, parents, bénévoles, coachs).
? VESTIAIRE :
- Pas de vestiaire disponible, venir en tenue ou se changer de tenue aux toilettes 5WC
disponibles.
? TABLE DE MARQUE :
- Enfants et parents se présentent pour pointage et tenue du registre (la 2ème heure) au
moins une demie heure avant le début du 1er match de l'enfant ;
- Gel hydroalcoolique sur la table de marque, les deux enfants se passent du gel avant et
après le mach ;
- Stylos seront nettoyés avec lingettes entre chaque match ;
- Remise de la feuille de match et du stylo à un seul des deux enfants en charge de noter le
score et de ramener la feuille.
? JEU :
- Pas de serrage de main ;
- Ne pas toucher poteaux et filet ;
- Les bouteilles sont individualisées, nom inscrit sur la bouteille ;
- Chaque club prévoit une caisse ou un carton par enfant (pas assez au club pour tous),
pour mettre ses affaires bouteille, serviette, seconde raquette… ;
- Chaque joueur apporte ses volants d'échauffement individualisés ;
- 1 coach max par enfant ;
- Tous les volants du match abîmés ou non sont mis dans la caisse noire (1 par terrain), ils
ne peuvent être repris ensuite ;
? SALLE DE SPORT :
- Hall d'entrée : * pas de stagnation sauf pointage et buvette ;
* Port du masque obligatoire ;
* Un battant de porte toujours ouvert ;
- Terrains : * Zone centrale sans banc ;
* Zone centrale et pourtour du gymnase pourvu de groupe de 2 chaises ;
* Pas de jeu entre les matchs ;
* Sens de circulation sur la zone centrale (adhésif et rubalise)
- Buvette, repas : * Une bouteille de gel hydroalcoolique ;
* Uniquement liquide : Eau, Cannettes, café, thé ;
* Chaque joueur devra donc prévoir son repas ;
CARON LUdovic
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