
10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

A.S. Ponts De Cé Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PHAM ANTU Arthur Non DH S2 avec ROBILLARD

Pascal
MX S4 avec NHAN Sandrine sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 3

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHIV Quentin SH S2 Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

ALCL Grand Quevilly

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RINGUET Nicolas SH S2 Non MX S3 avec WILLIAM Celia sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Amiens Univ. Club Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUFOSSE William SH S4 DH S3 avec PETIT Lucas Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LABILLE Corentin SH S4 Non Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LEGRAND Loïc Non DH S3 avec DUTEIL Guillaume MX S3 avec PANNIER Kristel sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MARIAN Camille Non DD S4 avec LEFIN Morgane MX S3 avec PAGNET Julien sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Art et Culture 15eme

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARBOGAST Arnaud Non DH S7 avec PATEYRON

Emmanuel
Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

GIDOIN Timothée Non DH S7 avec URSEANU Tudor Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

URSEANU Tudor Non DH S7 avec GIDOIN Timothée Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

As Du Volant

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 11

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SLOWAKIEWICZ
Karolina

Non DD S5 avec PERRIN Jeanne Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAURES Thomas Non DH S1 avec VALLEZ Thomas MX S1 avec CHAUBE Joanna sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Chinoise de Badminton en France

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEN Jinyu Non Non MX S7 avec KONG Lulu sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

FANG Chao Non DD S5 avec XIONG Yuhui MX S5 avec CHEN Yangfan sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HE Zhen Non Non MX S6 avec HUYNH Fanny sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

KONG Lulu Non Non MX S7 avec CHEN Jinyu sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Longjumelloise Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNEFOY
Beatrice

Non DD S5 avec GASTRIN Ophélie Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CANFAROTTA
Hugoline

SD S3 Non MX S4 avec SCHIAVI Pierre sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CANFAROTTA
Perryne

SD S5 DD S4 avec PATEYRON Lucile Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE ROY Gwennaël SH S5 DH S5 avec TERLON Nicolas Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SCHIAVI Pierre Non Non MX S4 avec CANFAROTTA
Hugoline

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TERLON Nicolas Non DH S5 avec LE ROY Gwennaël Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Sport. Mun. Chambourcy

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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Généré le  13/06/2019 13:25
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAUTIER Marc Non DH S5 avec ROME Matthieu Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

ROME Matthieu SH S7 DH S5 avec GAUTIER Marc Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BODIN Marie Non Non Non     

PERROUX Aurélien SH S4 Non R - MX S4 sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Sportive Luzarchoise

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMALFI Faustine Non DD S6 avec CAULFUTY Sophie Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

CAULFUTY Sophie Non DD S6 avec AMALFI Faustine MX S6 avec PARIS Florian sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. St Maurice Du Perreux

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 25

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DJENOUAL
Mohamed

SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LORANDEL Marina SD S7 DD S6 avec DODEUX Léa Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

XOUAL Corentin Non DH S5 avec GUIGON Damien R - MX S6 dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

XOUAL Gaêtan R3 - SH
S7

DH S7 avec CHADUTAUD
Dimitri

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass. Thiaisienne Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEN Yangfan Non Non MX S5 avec FANG Chao sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGNASSE Renaud Non DH S6 avec MUNOZ Rémi R - MX S6 dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BARBAGGIO Jules Non DH S7 avec LESCOAT
Alexandre

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CHEHAIBAR Toufic Non DH S5 avec MARIN Daniel Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DA SILVA Ismaël Non DH S4 avec AUBER Nicolas MX S5 avec DEVI RAI Reta sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DANFLOUS Renaud Non DH S6 avec GOEDDERTZ
Pierre

MX S7 avec LEOU Emy sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DEVI RAI Reta Non Non MX S5 avec DA SILVA Ismaël sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FRICOT David Non Non MX S6 avec SIMON Megane sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GALY-DEJEAN
Astrid

Non Non MX S4 avec ANNAMALE
Thasprakash

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

KAUFMANN Vincent Non DH S7 avec NEGI Naman Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

MARIN Daniel SH S5 B DH S5 avec CHEHAIBAR
Toufic

Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

NEGI Naman Non DH S7 avec KAUFMANN
Vincent

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PATEYRON
Emmanuel

Non DH S7 avec ARBOGAST
Arnaud

R - MX S7 dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
SIMON Megane Non DD S5 avec BOUVILLE Léa MX S6 avec FRICOT David sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
TRAN Axel SH S4 DH S4 avec FOULON Yann Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCQ Julien SH S6 DH S5 avec AUBERT

Jean-françois
Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
HAUVILLER Agnès SD S4 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LABRUYERE Claire SD S5 DD S3 avec GUENET Anne
sophie

Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LUBIN Félix SH S7 Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association Badminton Romainvillois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GALLOIS Thomas SH S6 B DH S5 avec NATTAGH

Benjamin
Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
NATTAGH Benjamin Non DH S5 avec GALLOIS Thomas Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

TIQUET Remy SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association Badminton Salbris

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PROUVOST Johan SH S2 DH S1 avec BEAUVISAGE

Quentin
Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUPTA Florence SD S7 Non Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

OUTEMSAA Nadia SD S6 DD S5 avec PRATVIEL
Gwendoline

Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PRATVIEL Esteban SH S5 Non MX S5 avec PRATVIEL
Gwendoline

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PRATVIEL
Gwendoline

Non DD S5 avec OUTEMSAA Nadia MX S5 avec PRATVIEL
Esteban

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association Sportive des Badistes Givrés

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOULET Aurélien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association Sportive Noiséenne De Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KOURK Phanrith SH S7 Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Association Sportive Too Bad

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBIER Romain R13 - SH

S7
DH S7 avec LECONTE Maxime Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LECONTE Maxime Non DH S7 avec BARBIER Romain Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUVISAGE
Quentin

SH S1 DH S1 avec PROUVOST Johan MX S1 avec POLITO Nina sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

BOUMEKRANE
Mehdi

SH S3 Non Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CRASSON Francois SH S7 Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GARDOLL Audrey Non DD S2 avec GIORDANO
Barbara

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

IDLAHOUCINE
Anas

SH S3 DH S2 avec LE GUERN
Maxime

Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LANGEAC Andrei Non DH S5 avec MAMECIER
Michael

Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LE GUERN Maxime Non DH S2 avec IDLAHOUCINE
Anas

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PLESSY Marie SD S5 Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SAMSON Cyprien SH S1 Non MX S1 avec JAFFRENNOU
Laeticia

sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SERAUDIE Benoit SH S4 Non MX S6 avec SOUBRE Manon sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SOUBRE Manon Non Non MX S6 avec SERAUDIE Benoit sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

VIMARD Valentin SH S5 B DH S5 avec DOS SANTOS
Guillaume

Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
WANG Yi-chen Non DD S6 avec ARDISSON Agathe Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Athletic Club De Bobigny

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
INSIXIENGMAY
Inphon

Non DH S5 avec TRAN Alain Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

KACHOUR Assia SD S5 DD S5 avec SEVIGNE Justine Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LUCHEL Elisabeth Non Non MX S6 avec SOHAIL Ali sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LUCHEL Jeremie Non DH S2 avec LIM Stephane Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PIERRE Ugot R1 - SH
S7

Non Non     

SHA Zaman SH S4 Non Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SOHAIL Ali Non Non MX S6 avec LUCHEL Elisabeth sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TRAN Alain SH S4 DH S5 avec INSIXIENGMAY
Inphon

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Auber'Bad

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POPOVIC Marko Non DH S7 avec BERDOU BUREU

Axel
Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

AVANTi Badminton 13

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAN Cecile Non R - DD S5 MX S6 avec CHAN WAI NAM

Guillaume
sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

CHAN WAI NAM
Guillaume

Non DH S4 avec YUE David MX S6 avec CHAN Cecile sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHAN-FOOK Cecile Non DD S5 avec PERON Alison MX S5 avec TRY William sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHAN-FOOK Olivier Non DH S4 avec TRY William MX S3 avec Y Saurya sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DELOUVEE Arnaud SH S5 B DH S7 avec QUYN Leon Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GRANDJEAN
Guillaume

SH S5 DH S5 avec MONNIER
Benjamin

Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LAZEGA Anna Non DD S4 avec SOULIGNAC
Cecile

Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LY Pascal Non DH S3 avec ABRIL Pablo MX S5 avec RABY Adèle sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MACHAVOINE
Romain

R4 - Non MX S7 avec
VANNOORENBERGHE Céline

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

MONNIER Benjamin Non DH S5 avec GRANDJEAN
Guillaume

MX S6 avec PERON Alison sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

NONG Caroline Non Non MX S6 avec HUANG Dominique sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PERON Alison Non DD S5 avec CHAN-FOOK
Cecile

MX S6 avec MONNIER
Benjamin

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
TRAN Louis Non DH S5 avec LIM Boris Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

VALERINO Romain Non Non Non     

VANNOORENBERG
HE Céline

Non Non MX S7 avec MACHAVOINE
Romain

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

WAN-WAC-TOW
Mathieu

Non Non Non     

Y Saurya Non DD S3 avec EBENGUE
KOUOH Liz-audrey

MX S3 avec CHAN-FOOK
Olivier

sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

YUE David SH S5 DH S4 avec CHAN WAI NAM
Guillaume

Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUMANN Lorraine Non DD S1 avec CHAUBE Joanna MX S1 avec VINCENT Quentin sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
CHARPENTIER
Mahlon

SH S5 B DH S6 avec THAI Nicolas Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DANCKERS Elsa SD S1 DD S1 avec
VANDERSTUKKEN Andréa

Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DELATTRE Aurélien SH S1 DH S1 avec LEVEQUE Sacha Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LEVEQUE Maxime SH S1 DH S1 avec BERON
Christopher

Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LEVEQUE Sacha SH S1 DH S1 avec DELATTRE
Aurélien

Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

THAI Nicolas SH S6 DH S6 avec CHARPENTIER
Mahlon

Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VALLET Flavie Non DD S1 avec JAFFRENNOU
Laeticia

MX S1 avec FRANK Romain sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VINCENT Quentin Non DH S1 avec VINCENT
Sébastien

MX S1 avec BAUMANN
Lorraine

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VINCENT Sébastien Non DH S1 avec VINCENT Quentin Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

BAD' A PANAME

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BONNET Nicolas SH S6 Non Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

COURTEIX Olivier SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GASTRIN Ophélie Non DD S5 avec BONNEFOY

Beatrice
Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

SCHNEIDER Ivan Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

BADISET

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KITAR Edi SH S5 B DH S6 avec RABETTE Kevin Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
MUNOZ Rémi Non DH S6 avec AGNASSE Renaud R - MX S7 avec VESIN Alizée dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

RABETTE Kevin SH S7 DH S6 avec KITAR Edi Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VESIN Alizée Non Non R - MX S7 avec MUNOZ Rémi     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Compiegnois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUTEIL Guillaume Non DH S3 avec LEGRAND Loïc Non dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LEFIN Morgane Non DD S4 avec MARIAN Camille MX S3 avec GOURLET
Clément

sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club D'Evry Gregy

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CONTEMINE Paul Non DH S7 avec DECLERCK

Flavien
Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club De Bourges

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POLITO Nina SD S1 DD S1 avec MAROTO Léa MX S1 avec BEAUVISAGE

Quentin
sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALEMANY Florian Non DH S7 avec COVA Julien Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BAECKEROOT
Morgane

SD S7 Non Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BERDOU BUREU
Axel

Non DH S7 avec POPOVIC Marko MX S7 avec CLARY Anaelle sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CLARY Anaelle Non DD S6 avec VERMEULEN
Pauline

MX S7 avec BERDOU BUREU
Axel

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

COVA Julien SH S7 DH S7 avec ALEMANY Florian Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LIANG Haoyun Non DD S6 avec VANOTTI Lucile MX S6 avec GAO Lun sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

POILLERAT Arthur SH S7 DH S7 avec UNG Luc Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SOUIN Amandine SD S4 DD S3 avec MAURIN Nathalie Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

UNG Luc Non DH S7 avec POILLERAT Arthur Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club de Goussainville

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARNOT Soureche Non DH S7 avec SINAPPA

Aroquiaradje
Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

SINAPPA
Aroquiaradje

Non DH S7 avec CARNOT
Soureche

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club De Noisiel

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LO Alison SD S4 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Kemperle

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DESMOTS-CHACU
N Kathell

Non DD S2 avec HUYNH Alicia Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GUENET Anne
sophie

Non DD S3 avec LABRUYERE
Claire

MX S3 avec SANSON Vivien sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Le Chesnay

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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Généré le  13/06/2019 13:25
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PLESSY Baptiste Non DH S6 avec TANGUY Antoine Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

SIMON Louise SD S5 Non MX S6 avec DECHAMPS Killian sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TANGUY Antoine SH S6 B DH S6 avec PLESSY Baptiste Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Montigny Le Bretonneux

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GEYER Guillaume SH S7 R - Non MX S6 avec PERENNES

Harmony
sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LUC Geneviève Non DD S5 avec SEGUIN-CADICHE
Lisa

Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PERENNES
Harmony

Non Non MX S6 avec GEYER Guillaume sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SEGUIN-CADICHE
Lisa

Non DD S5 avec LUC Geneviève Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

THIA NAM Cedric Non DH S7 avec LEPRINCE Xavier Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAUBE Joanna SD S1 DD S1 avec BAUMANN

Lorraine
MX S1 avec BAURES Thomas sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Pavillonnais 93

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
IYEMPERMAL Asvin SH S6 Non MX S5 avec MANOURY Karen sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

MANOURY Karen SD S5 Non MX S5 avec IYEMPERMAL
Asvin

sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RAJENTHIRAN
Vyeshnavaan

SH S6 DH S6 avec THARMATHASAN
Nishanthan

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Suresnois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALAMEDA Benjamin Non DH S3 avec FOUQUET Marc MX S4 avec LE LOUEDEC

Nolwenn
sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
FILIPE Alexandre SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

FOUQUET Marc Non DH S3 avec ALAMEDA
Benjamin

Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FOURCADE
Thomas

SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GARDES Chloé SD S5 Non Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GARDES Théo SH S6 B DH S7 avec MARTINEAU
Julien

Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GOEDDERTZ Pierre SH S6 B DH S6 avec DANFLOUS
Renaud

Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

JUILLARD Axel SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LECHARPENTIER
Nicolas

SH S3 Non Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LESCOAT
Alexandre

Non DH S7 avec BARBAGGIO Jules MX S7 avec FERNANDES
Nathalie

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MARTINEAU Julien SH S6 DH S7 avec GARDES Théo Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

QUIQUEMPOIS
Stephane

SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
RATHEE Tarun SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Vannetais

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SANSON Vivien SH S3 Non MX S3 avec GUENET Anne

sophie
sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Club Vicinois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECHAMPS Killian SH S4 Non MX S6 avec SIMON Louise sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 93

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIJON Franck SH S3 DH S3 avec TISSERANT Alexis Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LE TURDU
Yves-antoine

Non DH S5 avec LESNE Michaël Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LESNE Michaël Non DH S5 avec LE TURDU
Yves-antoine

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Margny-Venette

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUVILLE Léa SD S6 DD S5 avec SIMON Megane Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BREUX Marie SD S5 DD S4 avec ROELS Pauline Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
PAGNET Julien Non DH S6 avec PERRIAUX

Gauthier
MX S3 avec MARIAN Camille sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
PETIT Lucas Non DH S3 avec DUFOSSE William MX S4 avec ROELS Pauline sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
ROELS Pauline Non DD S4 avec BREUX Marie MX S4 avec PETIT Lucas sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 96

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Omnisports Eulalien

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RUELLE Nicolas Non DH S6 avec JALBERT Baptiste Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Badminton Paris 18eme

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ABRIL Pablo SH S4 DH S3 avec LY Pascal MX S5 avec RUFFIE Nathalie sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
FIADJOE William R17 - SH

S7
DH S7 avec SOTER Anthony Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

MONTALBO Adrien Non Non Non     

PHILIPPART
Alexandre

Non DH S7 avec SALVADORI
Jonathan

Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RUSAK Serge SH S7 Non R - MX S7 sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SALVADORI
Jonathan

Non DH S7 avec PHILIPPART
Alexandre

Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SOTER Anthony R15 - SH
S7

DH S7 avec FIADJOE William Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Bayard Argentanaise Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEGALL Anaïs Non DD S5 avec TSCHANZ

Laureline
MX S5 avec DOUBLET
Frédérick

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

BC Suisse

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 103

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUSTAMAN Titon Non DH S2 avec WIBOWO Vidre MX S1 avec HILL Melissa sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
RIMMER Soen SH S1 DH S1 avec SCHMID Yul Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
SCHMID Yul SH S1 DH S1 avec RIMMER Soen Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Bondoufle Amical Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARGIER--GONCAL
VES Quentin

SH S5 B DH S4 avec MALTERRE
Corentin

Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LAMBERTI Roland SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

MALTERRE
Corentin

SH S6 B DH S4 avec
FARGIER--GONCALVES
Quentin

Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEN David Non DH S7 avec CHENG Laurent Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

CHEN Olivia Non DD S2 avec CHENG Caroline MX S4 avec GRAND Stefan sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHENG Caroline SD S1 DD S2 avec CHEN Olivia Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHENG Laurent Non DH S7 avec CHEN David R1 - MX S6 avec ROUSVAL
Claire

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DERNIAUX Robin SH S4 Non MX S5 avec COLONNA
Angélique

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GRAND Stefan Non Non MX S4 avec CHEN Olivia sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LABAN Théophile SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LEFEBVRE Valentin SH S7 R - DH S7 Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PUGA Claudia Non DD S6 avec RABY Adèle Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RICHARD Nylan SH S4 DH S4 avec MESLIN Kris Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ROUSVAL Claire SD S5 Non R1 - MX S6 avec CHENG
Laurent

sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Bouffemont Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NGUYEN Pierre R7 - SH

S7
Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

C. O. Des Cheminots De L'est

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIM Stephane Non DH S2 avec LUCHEL Jeremie MX S4 avec PIERRET Laura sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHADUTAUD
Dimitri

Non DH S7 avec XOUAL Gaêtan Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAMOULIE Sarah Non DD S1 avec KRIEGER Manon MX S1 avec DUCROT Louis sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PERRIN Mathieu SH S1 Non MX S1 avec SIMON Alizée sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 115

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BUT Tristan SH S2 DH S1 avec LE JEAN Cédric MX S1 avec MAROTO Léa sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
CHEDEVILLE
François

SH S6 B Non MX S4 avec LE JEAN Anaïs sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CHOLLET Alexis SH S1 DH S1 avec DEFRANCE Hugo Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CONSTANTIN
Laurent

Non DH S1 avec MICHEL Maxime MX S1 avec
VANDERSTUKKEN Andréa

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DEFRANCE Hugo SH S2 DH S1 avec CHOLLET Alexis Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE JEAN Anaïs Non DD S3 avec TAGOT Prune MX S4 avec CHEDEVILLE
François

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE JEAN Cédric Non DH S1 avec BUT Tristan MX S3 avec TAGOT Prune sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MAROTO Léa SD S1 DD S1 avec POLITO Nina MX S1 avec BUT Tristan sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TAGOT Prune Non DD S3 avec LE JEAN Anaïs MX S3 avec LE JEAN Cédric sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VANDERSTUKKEN
Andréa

Non DD S1 avec DANCKERS Elsa MX S1 avec CONSTANTIN
Laurent

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Champs sur Marne Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BATTISTETTI Pierre R16 - SH

S7
Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 118

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ERINMEZ Laura Non Non MX S3 avec FADEAU

Sébastien
sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

MEYER Vincent SH S3 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

NILLES Amandine Non DD S2 avec NTSIMENKOU
Phoenix

Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANNA Guillaume SH S5 B DH S4 avec HAERTELMEYER

Maxime
Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BAUDON Alexandre SH S2 DH S3 avec FADEAU

Sébastien
Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
CHAIGNON Fiona Non DD S4 avec

SOUMPHONPHAKDY Kho
houy yan

MX S5 avec MILLET Léo sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DOS SANTOS
Guillaume

Non DH S5 avec VIMARD Valentin Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FADEAU Sébastien Non DH S3 avec BAUDON
Alexandre

MX S3 avec ERINMEZ Laura sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GENTILI Solene Non Non MX S6 avec PAGO Maxime sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GRUDE Hugo Non DH S5 avec PAGO Maxime MX S5 avec
SOUMPHONPHAKDY Kho
houy yan

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HAERTELMEYER
Maxime

SH S5 B DH S4 avec ANNA Guillaume Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MILLET Léo SH S4 Non MX S5 avec CHAIGNON Fiona sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PAGO Maxime Non DH S5 avec GRUDE Hugo MX S6 avec GENTILI Solene sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SOUMPHONPHAKD
Y Kho houy yan

Non DD S4 avec CHAIGNON Fiona MX S5 avec GRUDE Hugo sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HADJA NIZAMOUDINE
Rafiyoudine

SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HUYNH Alicia SD S1 DD S2 avec
DESMOTS-CHACUN Kathell

Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

IDIRI Malik SH S4 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RABY Adèle Non DD S6 avec PUGA Claudia MX S5 avec LY Pascal sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TREVIGNON Eddy SH S7 Non Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club De Badminton Carrierois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DJAHIECHE Manon Non DD S7 avec THIBAULT Lise MX S7 avec NAULEAU Nicolas sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
THIBAULT Lise Non DD S7 avec DJAHIECHE

Manon
Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 126

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Des Jeunes De Luneray

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HANECART Hugo Non Non Non     

LECHALUPE
Romain

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Omni-sports Mun. Arcueil

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CASTANIE Corentin R5 - SH

S7
Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Sport. Mult. Gennevillois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBERT
Jean-françois

SH S7 DH S5 avec BOUCQ Julien Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

BINET Max Non DH S7 avec TACHTAB Amine Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

COTTEREAU Axelle Non Non MX S5 avec VALENTIN
Pacôme

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

COTTEREAU
Florian

SH S4 DH S3 avec VALENTIN
Pacôme

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

NTSIMENKOU
Phoenix

SD S3 DD S2 avec NILLES Amandine Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PARIS Florian SH S6 B Non MX S6 avec CAULFUTY Sophie sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TACHTAB Amine Non DH S7 avec BINET Max Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

VALENTIN Pacôme Non DH S3 avec COTTEREAU
Florian

MX S5 avec COTTEREAU
Axelle

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ELLEN Alice Non DD S7 avec SAADAT

Nousseiba
MX S7 avec PERRIN Maxim sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LEMARIE Mathieu SH S5 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

PERRIN Maxim SH S5 B Non MX S7 avec ELLEN Alice sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SAADAT Nousseiba Non DD S7 avec ELLEN Alice Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 134

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 135

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUX Stéphane SH S2 DH S1 avec GRZES Mehdi Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEDETTI Nicolas Non Non MX S3 avec MAURIN Nathalie sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BLANCHET
Cyriaque

SH S3 Non Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CHAIX Guillaume Non Non MX S5 avec CHELKOVSKI
Gabrielle

sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CORERA Rumesh
ashan

Non DH S1 avec WIERING Hugo Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DECENEUX Marine SD S6 DD S5 avec FRANCESE Laura Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DELAUNAY Marion Non DD S7 avec GENOT Ysee Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DESZPOT Thomas SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DUBOUILLE Eric Non DH S3 avec BERNABE Fabrice Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DUPUIS Justine Non Non R - MX S7     

FONTAINE Olivier R14 - SH
S7

Non Non     

FORTUNE Glenn SH S3 Non Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FRANCESE Laura Non DD S5 avec DECENEUX
Marine

Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
FRAYSSINET
Jean-vincent

Non DH S2 avec TANG Bernard Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FREY Aline Non DD S6 avec SIMONNEAUX
Solene

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GOTKOVSKY Fanny SD S7 Non Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HOUBIGUIAN
Cleide

Non DD S1 avec POPOVSKA
Hristomira vasileva

MX S1 avec BARBELETTE
Tanguy

sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HUANG Dominique R - SH
S6

Non MX S6 avec NONG Caroline sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HUYNH Fanny SD S5 Non MX S6 avec HE Zhen sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

JOSEPH
Pierre-alexandre

Non DH S7 avec SCALABRINO
Thomas

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAM Tak ling Non Non MX S3 avec TSUI Henri sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAUER Claire Non DD S5 avec STEWART
Caroline

Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LIU Laurent R8 - SH
S7

Non Non     

PAUL-BONCOUR
Victor

Non DH S6 avec VOCANSON
Adrien

Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

QUYN Karishma Non Non MX S7 avec QUYN Leon sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

QUYN Leon Non DH S7 avec DELOUVEE
Arnaud

MX S7 avec QUYN Karishma sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ROUSSEL Jérôme SH S5 Non Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SCALABRINO
Thomas

Non DH S7 avec JOSEPH
Pierre-alexandre

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SIMONNEAUX
Solene

Non DD S6 avec FREY Aline Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SMIDA Chaouki SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

STEWART Caroline Non DD S5 avec LAUER Claire R1 - MX S5 avec FADLY Indra dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TANG Bernard SH S1 DH S2 avec FRAYSSINET
Jean-vincent

Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
TRIGO-ALA Sandy SD S5 Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

URUTHIRASINGHA
M Pirathipan

Non DH S4 avec LAROZA Jimmy Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

VOCANSON Adrien SH S6 DH S6 avec PAUL-BONCOUR
Victor

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

WIERING Hugo Non DH S1 avec CORERA Rumesh
ashan

Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

WILLIAM Celia SD S1 Non MX S3 avec RINGUET Nicolas sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

XIONG Yuhui Non DD S5 avec FANG Chao Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 140

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

CPS Xtrem Bad

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 141

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUTHIE Clément Non DH S3 avec VALLEZ Rémi MX S4 avec ZHANG Mengdi sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BONNEAU Chrystel R - SD

S7
Non MX S6 avec COURTIOL Pierre sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BUSSON Clémence Non DD S6 avec DHONDT Melodie MX S7 avec GAUTHIER
Romain

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CARVALHOSA
Catia

Non DD S4 avec COROT Léna MX S4 avec NICOLAS Kevin sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHELKOVSKI
Gabrielle

Non Non MX S5 avec CHAIX Guillaume sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

COROT Léna Non DD S4 avec CARVALHOSA
Catia

MX S3 avec DEFOUR Valentin sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

COURTIOL Pierre SH S5 Non MX S6 avec BONNEAU
Chrystel

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DEFOUR Valentin Non DH S3 avec NICOLAS Kevin MX S3 avec COROT Léna sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DENEAU Cécile SD S5 DD S5 avec DOREY Oriane Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DHONDT Melodie Non DD S6 avec BUSSON
Clémence

MX S7 avec RODRIGUES
Richard

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DOREY Oriane Non DD S5 avec DENEAU Cécile MX S5 avec ZEGOUT
Amirouche

sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GAUTHIER Romain SH S5 B Non MX S7 avec BUSSON
Clémence

sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
NICOLAS Kevin Non DH S3 avec DEFOUR Valentin MX S4 avec CARVALHOSA

Catia
sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
VALLEZ Rémi SH S6 DH S3 avec AUTHIE Clément Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
ZEGOUT Amirouche SH S5 Non MX S5 avec DOREY Oriane sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ecole De Badminton Paris Sport

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PATEYRON Lucile SD S6 DD S4 avec CANFAROTTA

Perryne
Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUBER Nicolas Non DH S4 avec DA SILVA Ismaël MX S5 avec SINOUET Claire sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
CARNET Nina R - SD

S7
R - Non MX S7 avec HENNECHART

Joël
sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

DOUBLET Frédérick Non DH S4 avec GENTRIC Thibault MX S5 avec LEGALL Anaïs sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ETZOL Céline SD S5 DD S4 avec SINOUET Claire Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GALIEGUE Blandine Non DD S5 avec GIANFERRARI
Laïna

MX S5 avec PERRIAUX
Gauthier

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GENTRIC Thibault Non DH S4 avec DOUBLET
Frédérick

MX S5 avec SOULIGNAC
Cecile

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GIANFERRARI
Laïna

Non DD S5 avec GALIEGUE
Blandine

MX S5 avec RIVET Lionel sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HENNECHART Joël Non Non MX S7 avec CARNET Nina sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

JALBERT Baptiste SH S6 B DH S6 avec RUELLE Nicolas Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE DASTUMER
Dorian

Non Non R2 - MX S5     

PERRIAUX Gauthier Non DH S6 avec PAGNET Julien MX S5 avec GALIEGUE
Blandine

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

RIVET Lionel SH S5 Non MX S5 avec GIANFERRARI
Laïna

sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
SINOUET Claire Non DD S4 avec ETZOL Céline MX S5 avec AUBER Nicolas sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
SOULIGNAC Cecile Non DD S4 avec LAZEGA Anna MX S5 avec GENTRIC Thibault sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAURIN Nathalie Non DD S3 avec SOUIN Amandine MX S3 avec BEDETTI Nicolas sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Entente Sport. Montgeron

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMOUREUX
Mathieu

SH S5 B DH S3 avec BRUNET Florian Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MARTIN Théo SH S5 B DH S4 avec PERTUS Thomas Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PERTUS Thomas SH S5 B DH S4 avec MARTIN Théo Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Entente Sportive De Vitry

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NHAN Sandrine Non Non MX S4 avec PHAM ANTU

Arthur
sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

ROBILLARD Pascal Non DH S2 avec PHAM ANTU
Arthur

Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Ermont Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALVEENUPPILLAI
Jarmilan

SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BOISTARD Matthieu SH S6 DH S5 avec HIMOUNET
Alexandre

Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GAUTHIER Arnaud SH S6 DH S6 avec YEHYA Joël Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HIMOUNET
Alexandre

SH S5 DH S5 avec BOISTARD
Matthieu

Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

THARMATHASAN
Nishanthan

R2 - SH
S7

DH S6 avec RAJENTHIRAN
Vyeshnavaan

Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TISSERANT Alexis SH S4 DH S3 avec GIJON Franck Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

YEHYA Joël SH S7 DH S6 avec GAUTHIER Arnaud Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Espace Collegien Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARVIS Baptiste R4 - SH

S7
DH S7 avec BURGNIARD
Serge

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BURGNIARD Serge Non DH S7 avec ARVIS Baptiste Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Etoile Sportive Colombienne

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOURNEYRON
Alexia

Non DD S7 avec GIROUX
Constance

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GIROUX Constance Non DD S7 avec FOURNEYRON
Alexia

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Gus Bad

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOVE Joran SH S5 Non Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de

COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Gymnase Français

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KUCHARSKI Florian Non DH S6 avec

RAFALIMANANTSOA Ulrich
MX S7 avec LLAMAZARES
Vicky

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LAROZA Jimmy SH S2 DH S4 avec
URUTHIRASINGHAM
Pirathipan

Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LLAMAZARES Vicky Non DD S7 avec MATTIONI
Graziella

MX S7 avec KUCHARSKI
Florian

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MATTIONI Graziella SD S7 DD S7 avec LLAMAZARES
Vicky

Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MELBOUCI Yacine SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RAFALIMANANTSO
A Ulrich

SH S7 DH S6 avec KUCHARSKI
Florian

Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Hollande

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FADLY Indra SH S5 DH S5 avec ROMER Bjorn R1 - MX S5 avec STEWART

Caroline
sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
GO Jeff SH S5 DH S5 avec LAM Tak pin Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LAM Tak pin SH S5 DH S5 avec GO Jeff Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LIAUW Donovan SH S7 DH S7 avec LUCE Patrick Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
ROMER Bjorn SH S5 DH S5 avec FADLY Indra Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
TSUI Henri SH S5 Non MX S3 avec LAM Tak ling sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANNAMALE
Thasprakash

Non DH S2 avec
MARIASSOUCENADIN
Fredrick

MX S4 avec GALY-DEJEAN
Astrid

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

BARLOW Gemma Non DD S3 avec HILL Melissa Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BARRON Florence Non DD S5 avec DER Chrystel MX S6 avec SCHMITT Peter sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHABROUX Thierry SH S6 Non Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DELERABLEE
Cécile

SD S6 DD S5 avec PREVOT Nchi Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DER Chrystel Non DD S5 avec BARRON Florence MX S5 avec MAMECIER
Michael

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

FRANK Romain SH S1 Non MX S1 avec VALLET Flavie sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HILL Melissa R - DD S3 avec BARLOW Gemma MX S1 avec GUSTAMAN Titon sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE BUHANIC
Perrine

SD S1 DD S1 avec TURLAN Maily Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MAMECIER Michael Non DH S5 avec LANGEAC Andrei MX S5 avec DER Chrystel sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PHUEZ Julien SH S5 Non Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

POPOV Mihail Non DH S1 avec RIANCHO Florent MX S1 avec STOEVA Stefani sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
PREVOT Nchi Non DD S5 avec DELERABLEE

Cécile
MX S5 avec LIM Pierre sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
QUEIROS Henrique SH S2 Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

RIANCHO Florent Non DH S1 avec POPOV Mihail MX S1 avec STOEVA Gabriela sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SCHMITT Peter SH S5 B Non MX S6 avec BARRON Florence sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

STOEVA Gabriela SD S3 DD S1 avec STOEVA Stefani MX S1 avec RIANCHO Florent sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

STOEVA Stefani SD S1 DD S1 avec STOEVA Gabriela MX S1 avec POPOV Mihail sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TSCHANZ Laureline Non DD S5 avec LEGALL Anaïs Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TURLAN Maily Non DD S1 avec LE BUHANIC
Perrine

MX S1 avec TURLAN Yoann sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TURLAN Yoann SH S1 Non MX S1 avec TURLAN Maily sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Jeanne d'Arc Maisons-Alfort

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERNANDES
Nathalie

Non Non MX S7 avec LESCOAT
Alexandre

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

LE VOLANT AIROIS

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERON Christopher SH S1 DH S1 avec LEVEQUE Maxime MX S1 avec LESNE Candice sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
DUCROT Louis Non DH S1 avec CORVEE Jordan MX S1 avec LAMOULIE Sarah sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LESNE Candice Non DD S1 avec LESNE Cassandre MX S1 avec BERON

Christopher
sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LESNE Cassandre SD S1 DD S1 avec LESNE Candice Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Le Volant Arnouville Gonesse

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KUMAR Rahul SH S6 B DH S7 avec N'GUYEN Timothy Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
N'GUYEN Timothy SH S7 DH S7 avec KUMAR Rahul Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Les Volants d'Elancourt

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEPRINCE Xavier Non DH S7 avec THIA NAM Cedric Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Les Volants De Cergy

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEE Lai huat Non R - DH S7 Non     

LUCE Patrick Non DH S7 avec LIAUW Donovan Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Les Volants De Chaville

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARDISSON Agathe SD S7 DD S6 avec WANG Yi-chen Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BOUILLET
Stéphanie

Non Non MX S6 avec JAHN Stephen sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CHEZE Jérémy Non DH S6 avec JAHN Stephen MX S7 avec PETROVIC
Isabella

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

COLSON Baptiste Non DH S2 avec GRELLIER Tristan Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GRELLIER Tristan SH S2 DH S2 avec COLSON Baptiste Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

JAHN Stephen Non DH S6 avec CHEZE Jérémy MX S6 avec BOUILLET
Stéphanie

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LE LOUEDEC
Nolwenn

SD S3 Non MX S4 avec ALAMEDA
Benjamin

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

MARIASSOUCENA
DIN Fredrick

Non DH S2 avec ANNAMALE
Thasprakash

Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

PETROVIC Isabella Non Non MX S7 avec CHEZE Jérémy sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SAHBANI
Najmeddine

SH S1 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SAINTOT Richard Non DH S5 avec VIETTE Romain MX S6 avec LEPETIT Ingrid sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VIEL Emélie SD S4 DD S3 avec COLONNA
Angélique

Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
VIETTE Romain Non DH S5 avec SAINTOT Richard Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

WATINE Antoine SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Levallois Sporting Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARLOPEAU
Anthony

SH S7 DH S6 avec ZASK Clement Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DEMARY Charlotte Non DD S3 avec TEUNISSEN Léa MX S3 avec GIROUX Martial sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DONNELLY Neil SH S5 DH S5 avec MONEUSE Florian Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

FLORENTIN Arnaud Non DH S7 avec VIVIEN Frederic Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GIROUX Martial SH S4 Non MX S3 avec DEMARY Charlotte sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HERLAUD
Guillaume

SH S3 Non Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SEVIGNE Justine Non DD S5 avec KACHOUR Assia Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TEUNISSEN Léa SD S5 DD S3 avec DEMARY Charlotte Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VIVIEN Frederic SH S6 DH S7 avec FLORENTIN
Arnaud

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ZASK Clement Non DH S6 avec CHARLOPEAU
Anthony

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

ZHANG Mengdi SD S6 Non MX S4 avec AUTHIE Clément sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

LINNAM

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAO Lun SH S6 B Non MX S6 avec LIANG Haoyun sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LEOU Emy SD S6 Non MX S7 avec DANFLOUS
Renaud

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LIU Baijian Non DH S6 avec TRY Robert Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RANGE Hugo SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

REGE Alexandre R12 - Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Lognes Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SYEDKHALIL
Gibran

SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TRY Robert Non DH S6 avec LIU Baijian Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TRY William Non DH S4 avec CHAN-FOOK
Olivier

MX S5 avec CHAN-FOOK
Cecile

sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Morsang S/orge Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELON Guillaume SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Nice Universite Club Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAZEAU Dorothée SD S6 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Noceen Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBEZA Alexandre SH S4 DH S4 avec VALENTIN

Benjamin
Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
TANG Florine SD S5 Non MX S3 avec FRUHAUF Miysis sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

VALENTIN Benjamin SH S5 DH S4 avec ALBEZA Alexandre Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Nozay Badminton Association

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FABRE Estelle Non DD S4 avec REY Stéphanie MX S3 avec SCRIBE Lucas sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
SCRIBE Lucas SH S2 Non MX S3 avec FABRE Estelle sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Oc Gif Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FOULON Yann Non DH S4 avec TRAN Axel Non dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 198

https://www.badnet.org


10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Poissy Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARMONT Julien Non DH S6 avec NAULEAU Nicolas R - MX S6 dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

NAULEAU Nicolas Non DH S6 avec MARMONT Julien MX S7 avec DJAHIECHE
Manon

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SEGURA Caroline SD S7 Non Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS

Logiciel développé par i-click 
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIORDANO Barbara SD S3 DD S2 avec GARDOLL Audrey Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LIM Pierre SH S4 Non MX S5 avec PREVOT Nchi sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Red Star Club Montreuillois

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PERRIN Jeanne Non DD S5 avec SLOWAKIEWICZ

Karolina
MX S5 avec CHEUNG LUNG
Simon

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Reims Métropole Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PEROUMAL élodie Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Rueil Athletic Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARIAN Yanis Non DH S2 avec CATTOEN Mael MX S4 avec MARBEUF Juliette sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BELLATON Aurélien SH S2 DH S2 avec GOULLIEUX Kévin Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
BERTAUD Thomas SH S7 DH S6 avec POSTEL Alexandre Non sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
DELOIZON Florient SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

ESKENS Arthur Non DH S6 avec GOSSET Tom Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

FALCOTET Félix SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GOSSET Tom Non DH S6 avec ESKENS Arthur Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GOULLIEUX Kévin Non DH S2 avec BELLATON
Aurélien

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAGUNEGRAND
Charles-antoine

Non Non Non     

MASSIAS Vincent R6 - SH
S7

Non Non     

MONEUSE Florian SH S4 DH S5 avec DONNELLY Neil Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

POSTEL Alexandre SH S7 DH S6 avec BERTAUD Thomas Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
VERMEULEN
Pauline

Non DD S6 avec CLARY Anaelle Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

WIBOWO Vidre Non DH S2 avec GUSTAMAN Titon Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBELETTE
Tanguy

Non R - DH S1 MX S1 avec HOUBIGUIAN
Cleide

sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BERTOCCHI
Alexandra

Non DD S4 avec PIERRET Laura Non dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GUIGON Damien SH S6 DH S5 avec XOUAL Corentin Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PIERRET Laura Non DD S4 avec BERTOCCHI
Alexandra

MX S4 avec LIM Stephane sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SARDIN Joffrey SH S6 DH S6 avec VAN CAUTEREN
Thomas

Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VAN CAUTEREN
Thomas

SH S6 B DH S6 avec SARDIN Joffrey Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Sénart Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUNET Florian SH S3 DH S3 avec LAMOUREUX

Mathieu
Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
LAPLACETTE Yann R11 - SH

S7
Non Non     

MOURI Rayane SH S4 Non Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Sport et Loisir Paris XV

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARIGNAN Nicolas R9 - SH

S7
Non Non     
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Sporting Club Briard

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECLERCK Flavien Non DH S7 avec CONTEMINE Paul Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALVERGNE Cariane Non DD S3 avec BINET Eurydice Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BARBOUX Cedric Non Non MX S6 avec MILUTINOVIC
Marija

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BENARD Mathieu SH S6 B DH S5 avec SUCHET
Guillaume

Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

BERNARD Audrey Non Non MX S7 avec CHANE-ALUNE
Stéphane

sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BINET Eurydice Non DD S3 avec ALVERGNE
Cariane

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CANTEGRIL
Laureline

Non DD S5 avec KERBRAT Maïna Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CHANE-ALUNE
Stéphane

Non DH S5 avec CHEUNG LUNG
Simon

MX S7 avec BERNARD Audrey sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHEN Yu-fat SH S1 DH S2 avec CRESTEL Erwan Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CHEUNG LUNG
Simon

Non DH S5 avec CHANE-ALUNE
Stéphane

MX S5 avec PERRIN Jeanne sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CORRE Gabriel SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CRESTEL Erwan Non DH S2 avec CHEN Yu-fat Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

JAFFRENNOU
Laeticia

Non DD S1 avec VALLET Flavie MX S1 avec SAMSON Cyprien sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
KERBRAT Maïna Non DD S5 avec CANTEGRIL

Laureline
Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LIM Boris SH S6 DH S5 avec TRAN Louis Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PIERRE Julien SH S7 Non MX S7 avec VANOTTI Lucile sam. 22 juin à 08:06 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SUCHET Guillaume SH S5 B DH S5 avec BENARD Mathieu Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

VANOTTI Lucile Non DD S6 avec LIANG Haoyun MX S7 avec PIERRE Julien sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

U. S. Carrieres/seine

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALA FERNANDES
Benjamin

SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BEFFRE Stephane SH S6 B DH S5 avec TOUDIC Benjamin Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CASTAN Cyril SH S5 B DH S2 avec GOURLET
Clément

Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GOURLET Clément Non DH S2 avec CASTAN Cyril MX S3 avec LEFIN Morgane sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LAVABRE Maé SH S4 DH S6 avec SOTO Lucas Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SIMON Alizée SD S1 R - DD S1 MX S1 avec PERRIN Mathieu sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SOTO Lucas SH S6 B DH S6 avec LAVABRE Maé Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TOUDIC Benjamin SH S6 DH S5 avec BEFFRE Stephane Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

UTRERA Margot SD S4 DD S4 avec DOMINGUES
Clara

Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Saint-Bruno

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VALLEZ Thomas SH S2 DH S1 avec BAURES Thomas Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sport. Curial Cambrai

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COTTIN Thomas Non DH S7 avec THONNART

Nicolas
Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

RODRIGUES
Richard

Non Non MX S7 avec DHONDT Melodie sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

THONNART Nicolas Non DH S7 avec COTTIN Thomas Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEAUFILS Yohan SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

BERNABE Fabrice Non DH S3 avec DUBOUILLE Eric Non dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CARON Benoit SH S4 DH S2 avec PAWLIK Stéphane Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

CELIGNY Thibault SH S5 B DH S3 avec PONSART Vincent Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DELALANDE Yoann Non Non Non     

DOGAN Cémil R - SH
S3

Non MX S4 avec ROUSSEAU Léa sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

EBENGUE KOUOH
Liz-audrey

Non DD S3 avec Y Saurya MX S5 avec LANCELLOTTI
Godefroy

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ELIA Claude SH S5 DH S5 avec TAALBA Michel Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ELIA Swann SD S4 DD S2 avec MARBEUF Juliette Non sam. 22 juin à 18:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

HOUTTEMANE
Pauline

Non DD S2 avec MINOT
Gwendoline

Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

JOUANDEAU Julien Non DH S6 avec MARQUES
Bernardo

Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LANCELLOTTI
Godefroy

Non Non MX S5 avec EBENGUE
KOUOH Liz-audrey

sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
MARBEUF Juliette Non DD S2 avec ELIA Swann MX S4 avec ARIAN Yanis sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
MARQUES
Bernardo

SH S6 B DH S6 avec JOUANDEAU
Julien

Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MINOT Gwendoline Non DD S2 avec HOUTTEMANE
Pauline

MX S3 avec PAWLIK Stéphane sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MONJARRET
Corentin

SH S5 DH S5 avec SALAUN Gaël Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PANNIER Kristel Non DD S4 avec ROUSSEAU Léa MX S3 avec LEGRAND Loïc sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PAWLIK Stéphane Non DH S2 avec CARON Benoit MX S3 avec MINOT
Gwendoline

sam. 22 juin à 12:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PONSART Vincent SH S5 B DH S3 avec CELIGNY Thibault Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ROUSSEAU Léa Non DD S4 avec PANNIER Kristel MX S4 avec DOGAN Cémil sam. 22 juin à 13:50 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

SALAUN Gaël Non DH S5 avec MONJARRET
Corentin

Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

SIMON Laurent SH S7 Non Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

TAALBA Michel Non DH S5 avec ELIA Claude Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADINARAYANIN
David

SH S6 B Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DOMINGUES Clara SD S6 DD S4 avec UTRERA Margot Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ROUGEAUX Alexis SH S4 Non Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive Creteil

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FRUHAUF Miysis Non DH S1 avec RAILO Yann MX S3 avec TANG Florine sam. 22 juin à 10:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
MESLIN Kris SH S4 DH S4 avec RICHARD Nylan Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de

COUBERTIN
MICHEL Maxime SH S1 DH S1 avec CONSTANTIN

Laurent
Non sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de

COUBERTIN
MOREIRA BATISTA
DE BARROS Florent

R10 - SH
S7

Non Non     

MOUSTROU Marine SD S5 Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

POPOVSKA
Hristomira vasileva

SD S1 DD S1 avec HOUBIGUIAN
Cleide

Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

RAILO Yann SH S3 DH S1 avec FRUHAUF Miysis Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

RIPAUX Guillaume SH S3 Non R2 - MX S5 sam. 22 juin à 16:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

THOUVENEL
François

Non Non MX S6 avec HANNOUN
Anne-claire

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
KLINGEMANN
Naigel

SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive De Palaiseau

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEOU Camille SD S3 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

LEOU Kevin SH S5 Non Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARVAILLO
Stéphanie

Non Non MX S5 avec TACHIBANA
Daïsuke

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LEPETIT Ingrid SD S7 Non MX S6 avec SAINTOT Richard sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORVEE Jordan Non DH S1 avec DUCROT Louis Non dim. 23 juin à 08:45 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Union Sportive Villejuif

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REY Stéphanie SD S5 DD S4 avec FABRE Estelle Non sam. 22 juin à 09:12 Stade PIERRE de

COUBERTIN
dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de

COUBERTIN
SICSIC Jonathan SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Val d'Europe Badminton

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOREAUX Alban SH S2 Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AYUSO-THEVENET
Clara

SD S5 Non Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

BOBIN Cédric SH S6 Non Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

CATTOEN Mael Non DH S2 avec ARIAN Yanis Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

DODEUX Léa SD S6 DD S6 avec LORANDEL Marina Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

DURU Matys SH S5 B Non Non sam. 22 juin à 08:39 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

ESPEN Vincent SH S1 DH S1 avec GAUDIN Yanis Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GAUDIN Yanis SH S1 DH S1 avec ESPEN Vincent Non sam. 22 juin à 17:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GRZES Mehdi SH S2 DH S1 avec GOUX Stéphane Non sam. 22 juin à 07:33 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

KRIEGER Manon Non DD S1 avec LAMOULIE Sarah Non dim. 23 juin à 08:10 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Vincennes Badminton Club

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARTIGALAS
Guillaume

Non DH S5 avec TACHIBANA
Daïsuke

Non dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

GILLET Regis Non Non Non     

HANNOUN
Anne-claire

Non Non MX S6 avec THOUVENEL
François

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

JOUHANNAUD
Laura

Non DD S5 avec LEBAS Elodie Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAUNAY Audrey Non DD S5 avec MILUTINOVIC
Marija

Non dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LAUNAY Olivier Non Non MX S5 avec LEBAS Elodie sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

LEBAS Elodie Non DD S5 avec JOUHANNAUD
Laura

MX S5 avec LAUNAY Olivier sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

MILUTINOVIC
Marija

Non DD S5 avec LAUNAY Audrey MX S6 avec BARBOUX Cedric sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

TACHIBANA
Daïsuke

Non DH S5 avec ARTIGALAS
Guillaume

MX S5 avec CARVAILLO
Stéphanie

sam. 22 juin à 12:05 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
10eme Tournoi du CSM20
Convocations

Who's Bad Paris

Bonjour à toutes et tous,

Le CSM20-Paris et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 10ème Tournoi qui pour la 1ère fois aura lieu au Stade Pierre de COUBERTIN, les 22/23 Juin

Afin de vous éviter une queue inutile le week-end du tournoi, vous pouvez procéder à la régularisation de votre inscription si cela est encore d'actualité en nous adressant  via un paiement en ligne
(Badnet ou virement),

Pour les clubs prenant en charge les inscriptions de leurs joueurs, il est impératif de procéder à cette régularisation des inscriptions au plus tard le 22 juin.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. 
Et pour votre information, certains tableaux se joueront le samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses (sont concernés les simples hommes S2, S3, S4, les simples dames S1, S3, S4, S6, S7 et les
mixtes S1, S3, S4, S6, S7)  les autres s'arrêtant aux 1/4 inclus. Les tableaux de double hommes et de double dames se joueront quant à eux le dimanche ainsi que les phases finales des tableaux
joués le samedi. 

Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu. 

Les forfaits après le TAS doivent se justifier auprès de la Ligue Ile-de-France de Badminton dans 1 délai de 5 jours.   

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations à vos joueurs et par la même occasion leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes liés à des retards :

Igor : 06.49.81.38.20

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoides10ans@csm20.com

Gymnase:

    Ouverture à 7h00

Gymnase Pierre de Coubertin
82 avenue Georges Lafont
75016 PARIS
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10eme Tournoi du CSM20
Paris - 22 Juin 2019
Accès:
Métro Porte de Saint-Cloud, ligne 9

Paiement:
Badnet: sur votre compte badnet, vous pouvez payer votre inscription.
Virement: en pièce jointe, vous trouverez le RIB du CSM20. Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé de votre virement.
Au tournoi: Merci d'amener un chèque ou de la monnaie avec appoint afin de faciliter le pointage le week-end du tournoi.

Bonne compétition à tous!

Sportivement,
L'équipe tournoi CSM20.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANDAU Delphine Non DD S7 avec CHALUMEAU

Anaëlle
Non dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de

COUBERTIN
  

CHALUMEAU
Anaëlle

SD S6 DD S7 avec CANDAU Delphine Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

COLLET Charline SD S6 DD S4 avec RUFFIE Nathalie Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

COLONNA
Angélique

Non DD S3 avec VIEL Emélie MX S5 avec DERNIAUX Robin sam. 22 juin à 13:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:55 Stade PIERRE de
COUBERTIN

FAUVEL Corentin SH S5 DH S4 avec HARDUIN Jules Non sam. 22 juin à 16:45 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

GENOT Ysee Non DD S7 avec DELAUNAY Marion Non dim. 23 juin à 12:15 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

HARDUIN Jules SH S6 DH S4 avec FAUVEL Corentin Non sam. 22 juin à 15:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 11:40 Stade PIERRE de
COUBERTIN

LALLIER Valentin Non Non Non     

MAHE Arnaud SH S7 DH S6 avec PELISSIER David Non sam. 22 juin à 07:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

PELISSIER David SH S6 DH S6 avec MAHE Arnaud Non sam. 22 juin à 17:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 07:35 Stade PIERRE de
COUBERTIN

ROUXEL Thibaut SH S5 R - DH S3 Non sam. 22 juin à 15:00 Stade PIERRE de
COUBERTIN

  

RUFFIE Nathalie Non DD S4 avec COLLET Charline MX S5 avec ABRIL Pablo sam. 22 juin à 11:30 Stade PIERRE de
COUBERTIN

dim. 23 juin à 09:20 Stade PIERRE de
COUBERTIN

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  13/06/2019 13:25
Page 251

http://www.tcpdf.org
https://www.badnet.org

