
5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Ass. Longjumelloise Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LIM Billy SH

D8/D9
DH P/NC avec BOUET Anthony Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Association Sportive Noiséenne De Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BERARDO Romain SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Badminton Club Croissy Beaubourg

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CEDILEAU Norbert Non DH P/NC avec HUCK Olivier Non dim. 31 mars à 09:39 Collégien   

HUCK Olivier SH P/NC DH P/NC avec CEDILEAU
Norbert

Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Badminton Club De Noisiel

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DOUANGPRACHAN
H Prisasak

Non Non MX P/NC avec GOMES Aude sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

GOMES Aude Non Non MX P/NC avec
DOUANGPRACHANH Prisasak

sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

NGUYEN Tien-hai Non Non MX R6/D7 avec PROUM Céline sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

TRAN Hugo Non DH R4/R5 avec GIJON Franck Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GIJON Franck Non DH R4/R5 avec TRAN Hugo Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Bethune B.c.

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
COUTELLE Celine SD

R6/D7
Non Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DERNIAUX Robin SH

R4/R5
Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Centre Omnisports Chennevieres B

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GONCALVES
Nelson

Non DH P/NC avec KUCHARSKI
Lewis

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

JOSSET Marion Non DD P/NC avec KHABET Sonia Non dim. 31 mars à 09:39 Collégien   

KHABET Sonia SD P/NC DD P/NC avec JOSSET Marion Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

KUCHARSKI Lewis Non DH P/NC avec GONCALVES
Nelson

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

MARQUES Gilles Non DH P/NC avec SIERRA Ramiro Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

MURATI Elisabeth SD P/NC Non Non sam. 30 mars à 15:15 Collégien   

NICOLAS Benjamin SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   



SIERRA Ramiro Non DH P/NC avec MARQUES
Gilles

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

VIDAL Geoffrey SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Champs sur Marne Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BALBIANO Alan SH

D8/D9
DH D8/D9 avec PAPILLON
Thomas

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

BATTISTETTI Pierre SH
D8/D9

Non Non sam. 30 mars à 09:45 Collégien   

CHAMPIGNEUX
Benoit

SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

DELMONT Julien SH
D8/D9

Non Non sam. 30 mars à 09:12 Collégien   

DUFAU Jérôme SH
R6/D7

DH R6/D7 avec BOURLES
Rudy

Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien dim. 31 mars à 10:12 Collégien

FRANCIN Allan SH P/NC DH P/NC avec FROIDURE
Mathieu

Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

FROIDURE Mathieu SH P/NC DH P/NC avec FRANCIN Allan Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien



GUILLIER Ronan SH
D8/D9

DH D8/D9 avec PILOT Xavier Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

LE MAUX Amandine SD
R6/D7

Non Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

LEROY Maryline Non DD R4/R5 avec GORRON Mary Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

MILOT Baptiste SH
R6/D7

Non Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien   

PAPILLON Thomas SH
D8/D9

DH D8/D9 avec BALBIANO
Alan

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

PILOT Xavier SH
D8/D9

DH D8/D9 avec GUILLIER
Ronan

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOUET Anthony SH P/NC DH P/NC avec LIM Billy Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

BOURLES Romane SD
R6/D7

DD D8/D9 avec PRANGE
Maylis

Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

BOURLES Rudy Non DH R6/D7 avec DUFAU Jérôme Non dim. 31 mars à 10:12 Collégien   

CAMINADE Anne
laure

Non DD P/NC avec PROUM Céline MX D8/D9 avec LE PEZENNEC
Aymeric

sam. 30 mars à 15:15 Collégien dim. 31 mars à 11:18 Collégien

DOCET Franck Non DH P/NC avec SOULABAILLE
Paul

MX P/NC avec LEMOS
Faustine

sam. 30 mars à 11:24 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

DUFRESNE Brice SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

FRANCOIS Julien Non DH P/NC avec GUEGUEN
Cédric

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   



GRANGEOT
Vanessa

SD P/NC Non Non sam. 30 mars à 15:15 Collégien   

GUEGUEN Cédric SH P/NC DH P/NC avec FRANCOIS
Julien

Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

LE PEZENNEC
Aymeric

Non Non MX D8/D9 avec CAMINADE
Anne laure

sam. 30 mars à 15:15 Collégien   

LEMOS Faustine Non DD P/NC avec TRY Nathalie MX P/NC avec DOCET Franck sam. 30 mars à 11:24 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

LEMOS Laurent SH P/NC DH P/NC avec SUDOOLLAH
Irshad

Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

PRANGE Maylis Non DD D8/D9 avec BOURLES
Romane

MX D8/D9 avec SOULABAILLE
Paul

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

PROUM Céline Non DD P/NC avec CAMINADE
Anne laure

MX R6/D7 avec NGUYEN
Tien-hai

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 11:18 Collégien

PROUM Chamroeun SH P/NC DH D8/D9 avec BURGNIARD
Serge

Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien dim. 31 mars à 10:45 Collégien

SOULABAILLE Paul Non DH P/NC avec DOCET Franck MX D8/D9 avec PRANGE
Maylis

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

SUDOOLLAH Irshad Non DH P/NC avec LEMOS Laurent MX P/NC avec TRY Nathalie sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

TRY Nathalie Non DD P/NC avec LEMOS
Faustine

MX P/NC avec SUDOOLLAH
Irshad

sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DESZPOT Thomas SH

R4/R5
Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Crégybad

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOUYER Brice SH

R6/D7
Non Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien   

MICHARD Sophie Non DD R4/R5 avec MOUSSON
Auréline

MX R4/R5 avec REINBERGER
Clément

sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

MOUSSON Auréline Non DD R4/R5 avec MICHARD
Sophie

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

MOUSSON Clement Non DH R6/D7 avec REINBERGER
Clément

MX R6/D7 avec NGUYEN
Manisouk

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 10:12 Collégien

NGUYEN Manisouk Non Non MX R6/D7 avec MOUSSON
Clement

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

REINBERGER
Clément

Non DH R6/D7 avec MOUSSON
Clement

MX R4/R5 avec MICHARD
Sophie

sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 10:12 Collégien

REINBERGER
Matthieu

SH
D8/D9

DH D8/D9 avec RICOUARD
Romain

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien



RICOUARD Romain SH
D8/D9

DH D8/D9 avec REINBERGER
Matthieu

Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Draveil Badminton Club

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MARTINEZ Vincent SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Espace Collegien Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARVIS Baptiste SH

D8/D9
Non Non sam. 30 mars à 09:12 Collégien   

BOUSSIN Mickael Non Non MX P/NC avec SHOU Sylvie sam. 30 mars à 12:30 Collégien   

BRIERE Mélanie Non Non MX P/NC avec CAPPELLAZZI
Benoît

sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

BURGNIARD Serge Non DH D8/D9 avec PROUM
Chamroeun

Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

CAPPELLAZZI
Benoît

Non Non MX P/NC avec BRIERE Mélanie sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

DEBEST Marie anne Non DD D8/D9 avec LE FESSANT
Mireille

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

LE FESSANT
Mireille

Non DD D8/D9 avec DEBEST Marie
anne

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   



LIM Jacky Non DH P/NC avec UM Eric Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

NGUYEN Adeline SD P/NC Non Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

PROUM Thyda SD P/NC Non Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

UM Eric Non DH P/NC avec LIM Jacky Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Esprit Bad. Neuilly-plaisance

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELMAS Sandra Non DD D8/D9 avec WINGERTER

Sandrine
Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

DRUJON Emmanuel Non Non MX P/NC avec WINGERTER
Sandrine

sam. 30 mars à 12:30 Collégien   

FENG Li Non DD D8/D9 avec LOUBET Lucile Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

LOUBET Lucile Non DD D8/D9 avec FENG Li Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

WINGERTER
Sandrine

Non DD D8/D9 avec DELMAS
Sandra

MX P/NC avec DRUJON
Emmanuel

sam. 30 mars à 12:30 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Gymnase Français

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MATTIONI Graziella Non Non MX R6/D7 avec MAFFEIS

Nicolas
sam. 30 mars à 14:42 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Laon Badminton Club

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LIEBERT Jeannick SH

D8/D9
Non Non sam. 30 mars à 09:12 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Le Volant Arnouville Gonesse

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUPONT Emeline Non DD R4/R5 avec

LARCHIER-PAUSE Sandrine
Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

LARCHIER-PAUSE
Sandrine

Non DD R4/R5 avec DUPONT
Emeline

MX R4/R5 avec DELALANDE
Yoann

sam. 30 mars à 15:48 Collégien dim. 31 mars à 10:45 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALENCON
Raymond

SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

ANSART Samuel Non DH R6/D7 avec BOUNKEUA
Kitivut

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

BARANZINI Antony SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

BOUNKEUA Kitivut Non DH R6/D7 avec ANSART
Samuel

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

CHWEE Sophie Non DD D8/D9 avec UNG Caroline Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

DEBEST Audrey SD
R6/D7

Non Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien   

DOUZIL Christophe Non Non MX P/NC avec HENRY Audrey sam. 30 mars à 12:30 Collégien   



GRAVERAND
William

SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

HENRY Audrey Non Non MX P/NC avec DOUZIL
Christophe

sam. 30 mars à 12:30 Collégien   

KOVACS Marine Non Non MX P/NC avec LOREAUX Eric sam. 30 mars à 11:57 Collégien   

LAM Félix Non Non MX R6/D7 avec MALFERIOT
Sophie

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

LE FLOCH Xavier Non DH R6/D7 avec TRAN Duy vinh Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

LEE Christine Non DD P/NC avec LENA Maud Non dim. 31 mars à 11:18 Collégien   

LENA Maud Non DD P/NC avec LEE Christine Non dim. 31 mars à 11:18 Collégien   

LOREAUX Eric Non Non MX P/NC avec KOVACS Marine sam. 30 mars à 11:57 Collégien   

MALFERIOT Sophie Non Non MX R6/D7 avec LAM Félix sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

ROIG Alexis SH
R6/D7

Non Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien   

SHOU Sylvie Non Non MX P/NC avec BOUSSIN
Mickael

sam. 30 mars à 12:30 Collégien   

TAING David Non DH R4/R5 avec TRY William Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

TRAN Duy vinh Non DH R6/D7 avec LE FLOCH
Xavier

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

UNG Caroline Non DD D8/D9 avec CHWEE Sophie Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Lognes Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JANICON Fabrice Non DH R4/R5 avec LUONG

Huu-vinh
MX R4/R5 avec LY Sylvie sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

LUONG Huu-vinh Non DH R4/R5 avec JANICON
Fabrice

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

LY Sylvie Non DD R4/R5 avec NGUYEN Kim MX R4/R5 avec JANICON
Fabrice

sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

NGUYEN Kim Non DD R4/R5 avec LY Sylvie Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

SYEDKHALIL
Gibran

SH
R4/R5

Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

TE Deborah Non DD D8/D9 avec LAY Stéphanie MX D8/D9 avec TRY Robert sam. 30 mars à 15:15 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

TRAN Dan Non DH R6/D7 avec TRY Robert Non dim. 31 mars à 10:12 Collégien   



TRY Robert Non DH R6/D7 avec TRAN Dan MX D8/D9 avec TE Deborah sam. 30 mars à 15:15 Collégien dim. 31 mars à 10:12 Collégien

TRY William Non DH R4/R5 avec TAING David MX R4/R5 avec MARTEL
Camille

sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Mouroux Badminton Club

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SIMON Marie-lou SD

R6/D7
Non Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Red Star Club Montreuillois

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DIDIER Richard Non Non MX R4/R5 avec PERRIN

Jeanne
sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

PERRIN Jeanne Non Non MX R4/R5 avec DIDIER
Richard

sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOUGEROL
Alexandre

SH
R6/D7

DH R6/D7 avec TARLIER
Fréderic

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

DAPPOIGNY
Carline

Non DD D8/D9 avec LEBRUN
Isabelle

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

LEBRUN Isabelle Non DD D8/D9 avec DAPPOIGNY
Carline

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

LIM Alexandre Non DH R4/R5 avec MARTIN
Thomas

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

MARTIN Thomas Non DH R4/R5 avec LIM Alexandre Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

SARDIN Joffrey SH
R6/D7

DH R6/D7 avec MAFFEIS
Nicolas

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

TARLIER Fréderic SH
R6/D7

DH R6/D7 avec BOUGEROL
Alexandre

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Section Badminton Quincy-voisins

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ABIE Alain-joel SH

R6/D7
DH R4/R5 avec PHE
Christophe

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

BARTHES Simon SH
D8/D9

DH D8/D9 avec LAUVERGEON
Matthieu

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 10:45 Collégien

LAUVERGEON
Matthieu

Non DH D8/D9 avec BARTHES
Simon

Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

MARTEL Camille Non DD R4/R5 avec SIMONNET
Laura

MX R4/R5 avec TRY William sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

SIMONNET Laura Non DD R4/R5 avec MARTEL
Camille

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Sénart Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LAPLACETTE Yann SH

D8/D9
Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

MOURI Rayane SH
R4/R5

Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

PEREIRA Carine Non Non MX R4/R5 avec PHE
Christophe

sam. 30 mars à 15:15 Collégien   

PHE Christophe Non DH R4/R5 avec ABIE Alain-joel MX R4/R5 avec PEREIRA
Carine

sam. 30 mars à 15:15 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

RUELLE Kevin Non DH R4/R5 avec HOSOTTE
Julian

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Sens Olympique Badminton Club

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BERGER Paul R1 - DH R6/D7 avec SAINT

LAMBERT Stephane
Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

SAINT LAMBERT
Stephane

R2 - DH R6/D7 avec BERGER Paul Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Smash Club USMG

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAILLAUD Camille Non DD P/NC avec DENCAUSSE

Lucie
MX P/NC avec CAILLAUD
Nicolas

sam. 30 mars à 11:24 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

CAILLAUD Nicolas Non DH P/NC avec COMPEYRON
Arthur

MX P/NC avec CAILLAUD
Camille

sam. 30 mars à 11:24 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

COMPEYRON
Arthur

SH P/NC DH P/NC avec CAILLAUD
Nicolas

Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

DENCAUSSE
Adrien

Non Non MX D8/D9 avec FOURNIER
Natacha

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

DENCAUSSE Lucie Non DD P/NC avec CAILLAUD
Camille

Non dim. 31 mars à 09:39 Collégien   

DOCET Dylan Non Non MX D8/D9 avec LAILLIER
Flavie

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

FOURNIER Natacha Non DD P/NC avec LAILLIER Flavie MX D8/D9 avec DENCAUSSE
Adrien

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien



GYSELINCK Edgar Non DH P/NC avec HUBRECHT
Eymeric

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

HUBRECHT
Eymeric

SH P/NC DH P/NC avec GYSELINCK
Edgar

Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

LAILLIER Flavie Non DD P/NC avec FOURNIER
Natacha

MX D8/D9 avec DOCET Dylan sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

MARIOU Théo SH
D8/D9

Non Non sam. 30 mars à 09:12 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Sport. Club Gretz-tournan

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOTINAS Carlos Non DH P/NC avec VAREILLE

Anthony
Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

CONTON Vincent Non Non MX P/NC avec MARISAL
Stéphanie

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

MARISAL Stéphanie Non Non MX P/NC avec CONTON
Vincent

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

VAREILLE Anthony Non DH P/NC avec BOTINAS Carlos MX D8/D9 avec VERRIER
Amandine

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

VERRIER Amandine Non Non MX D8/D9 avec VAREILLE
Anthony

sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Torcy Badminton Club

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DETOURNAY
Fabien

SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

FISCHER Naoïse Non DH P/NC avec LARDOUX
Morgan

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

LARDOUX Morgan Non DH P/NC avec FISCHER
Naoïse

Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

LAY Stéphanie Non DD D8/D9 avec TE Deborah Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUTHEIL Ludovic Non DH D8/D9 avec TOSCANELLI

Jean luc
Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

TOSCANELLI Jean
luc

Non DH D8/D9 avec DUTHEIL
Ludovic

Non dim. 31 mars à 09:06 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

U. Sportive Vaires Entretien Compétition Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DABOVAL Thibaut SH P/NC DH P/NC avec LEBEGUE

Vincent
Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

DURET Bastien SH
D8/D9

Non Non sam. 30 mars à 08:06 Collégien   

LARROQUE Franck SH
R4/R5

Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

LEBEGUE Vincent SH P/NC DH P/NC avec DABOVAL
Thibaut

Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien dim. 31 mars à 09:39 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Ums Pontault-combault

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LIQUET Antoine SH

R4/R5
Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

NOMBLOT Florian SH
R6/D7

Non Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELALANDE Yoann Non DH R4/R5 avec MONJARRET

Corentin
MX R4/R5 avec
LARCHIER-PAUSE Sandrine

sam. 30 mars à 15:48 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

MINOT Gwendoline Non DD R4/R5 avec ROUSSEAU
Léa

Non dim. 31 mars à 10:45 Collégien   

MONJARRET
Corentin

SH
R4/R5

DH R4/R5 avec DELALANDE
Yoann

Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

ROUSSEAU Léa SD
R6/D7

DD R4/R5 avec MINOT
Gwendoline

Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien dim. 31 mars à 10:45 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ACHEKIAN Jean luc Non Non MX P/NC avec DUREUIL Anne sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

BOULLET Arnaud SH
R6/D7

DH R6/D7 avec REVERSEAU
Matthieu

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

DEMAZEUX Fabrice Non Non MX P/NC avec GILLET
Fabienne

sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

DUREUIL Anne Non Non MX P/NC avec ACHEKIAN
Jean luc

sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

GILLET Fabienne Non Non MX P/NC avec DEMAZEUX
Fabrice

sam. 30 mars à 11:24 Collégien   

MAFFEIS Nicolas Non DH R6/D7 avec SARDIN Joffrey MX R6/D7 avec MATTIONI
Graziella

sam. 30 mars à 14:42 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

REVERSEAU
Matthieu

SH
R6/D7

DH R6/D7 avec BOULLET
Arnaud

Non sam. 30 mars à 11:57 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien



ROUGEAUX Alexis SH
R4/R5

Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Union Sportive et Culturelle de Lésigny

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LAUNAY Thierry Non DH P/NC avec LE BRALIDEC

Cyrille
Non dim. 31 mars à 09:39 Collégien   

LE BRALIDEC
Cyrille

Non DH P/NC avec LAUNAY Thierry Non dim. 31 mars à 09:39 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Us Du Chatelet En Brie Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GORRON Mary SD

R6/D7
DD R4/R5 avec LEROY
Maryline

Non sam. 30 mars à 14:42 Collégien dim. 31 mars à 09:06 Collégien

HOSOTTE Julian SH
R6/D7

DH R4/R5 avec RUELLE Kevin Non sam. 30 mars à 14:09 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Val d'Europe Badminton

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAUDOUIN Carine Non Non MX R6/D7 avec EPIS Steve sam. 30 mars à 13:03 Collégien   

CATALA Laurent Non DH R6/D7 avec CHIU Wilson Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

CHIU Wilson SH
R4/R5

DH R6/D7 avec CATALA
Laurent

Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

CROS Alexandre SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien   

EPIS Steve Non DH R6/D7 avec GARNIER
Olivier

MX R6/D7 avec BAUDOUIN
Carine

sam. 30 mars à 13:03 Collégien dim. 31 mars à 08:00 Collégien

GARNIER Olivier Non DH R6/D7 avec EPIS Steve Non dim. 31 mars à 08:00 Collégien   

LOREAUX Alban SH
R4/R5

DH R4/R5 avec PHAN Théo Non sam. 30 mars à 08:39 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien



PHAN Théo SH
R4/R5

DH R4/R5 avec LOREAUX
Alban

Non sam. 30 mars à 07:33 Collégien dim. 31 mars à 08:33 Collégien

TRAN Yoann Non DH R6/D7 avec VECCHI
Vincent

Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

VECCHI Vincent Non DH R6/D7 avec TRAN Yoann Non dim. 31 mars à 08:33 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



5ème Tournoi des Volants de l'Espace
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent aux Volants de l'espace.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les horaires de convocation aux Volants de l'espace, 5éme édition.

Les matches se dérouleront au Gymnase de Collégien, allée du parc, 77090 COLLEGIEN. Attention, il y a peu de places devant la salle pour se garer.

Les tableaux Simple Dame, Simple homme et Double Mixte se dérouleront dans leur intégralité le samedi.
Les tableaux Double Dame et Double Homme se dérouleront dans leur intégralité le dimanche.

Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi peuvent venir à 7h30 (début des matchs à 8h00).
Attention ! Nous passerons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche peuvent venir à 8h30 (début des matchs à 9h00).

N'oubliez pas de pointer à votre arrivée dans le gymnase.
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place dans le gymnase.

Correspondant à prévenir en cas de problème ou de forfait : Anthony BOUSSEAU 06.22.10.20.76 ou par mail : lesvolantsdelespace@gmail.com.
Coordonnées du Juge arbitre : 06 02 19 62 79 (Hugo ANEST - le jour du tournoi uniquement).

Merci de nous confirmer par retour de mail de la bonne transmission de ces convocations à vos joueurs.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOISSONNOT
Audrey

SD P/NC Non Non sam. 30 mars à 13:36 Collégien   

CHARRIN Wilfrid SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

LARAN Jérôme SH P/NC Non Non sam. 30 mars à 07:00 Collégien   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

