
33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ailes Sportives Bouguenais Rezé

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHIV Quentin SH S1 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LECLOU Léa Non DD S3 avec

SOUMPHONPHAKDY Kho
houy yan

MX S3 avec FADEAU
Sébastien

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Asptt Strasbourg

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAURES Thomas SH S1 DH S1 avec DUCROT Louis Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. Badminton St Maurice

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUBOIS Ethan SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

FERAT Stephanie Non DD S5 avec BIGOT
Emmanuelle

MX S5 avec GILLET Thomas sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

GILLET Thomas Non Non MX S5 avec FERAT Stephanie sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. Chinoise de Badminton en France

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FANG Chao Non DD S4 avec HU Jingwen MX S4 avec CHEN Yangfan sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
KONG Lulu Non R3 - DD S5 avec ZHU Yuqing Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. Longjumelloise Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DENAES Mathéo SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

LIM Billy Non Non Non     

TERLON Nicolas Non DH S4 avec THIBAUDEAU
Matthieu

Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

THIBAUDEAU
Matthieu

Non DH S4 avec TERLON Nicolas Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BODIN Marie Non DD S3 avec DAYMA Maeva R1 - MX S3 dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

PERROUX Aurélien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. St Maurice Du Perreux

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

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

SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

JUSTAND Kyria SD S5 DD S5 avec DODEUX Léa Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

LETEY Jonathan SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

TUTZO Florian SH S5B Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

XOUAL Corentin Non DH S3 avec GUIGON Damien MX S4 avec MILLET Chloé sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass. Thiaisienne Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEN Yangfan Non Non MX S4 avec FANG Chao sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBAGGIO Jules SH S5B DH S5 avec SIAUGUE Pierre Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
CHEMIN Coralie Non DD S4 avec BAUDY Hélène Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

CHOTEAU Tiphaine Non DD S5 avec VASILEVA Vesela Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DANFLOUS Renaud Non DH S4 avec DOS SANTOS
Christophe

MX S5 avec DON Perrine sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

GALY-DEJEAN
Astrid

SD S3 R1 - Non Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MARSALLON Eric Non DH S5 avec NEGI Naman Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

NEGI Naman Non DH S5 avec MARSALLON Eric Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



SALLOT DES
NOYERS Louis

SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SIAUGUE Pierre Non DH S5 avec BARBAGGIO Jules Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

TRAN Axel SH S3 DH S3 avec HAERTELMEYER
Maxime

Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

VERSCHEURE
Isabelle

Non R4 - DD S5 Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARBET MASSIN
Morgane

Non DD S2 avec CATARINICCHIA
Chloé

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

CATARINICCHIA
Chloé

Non DD S2 avec BARBET MASSIN
Morgane

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LEMERY Eric SH S3 DH S2 avec BEURIER Thomas Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

LUBIN Félix SH S5 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

RUMEAU Gabriel R1 - SH
S4

R - DH S4 avec CARA Gael Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUPORT Anais Non R1 - DD S3 avec ROUET

Elisabeth
MX S4 avec KONG Fahin-alex sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Association Sportive Noiséenne De Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAFFIN Victoria SD S5 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

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

SH S1 DH S1 avec VINCENT Quentin Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

BENREDJEM Laurie Non DD S1 avec BAUMANN
Lorraine

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DELEAU Bianca SD  S2 Non Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DROUARD Alison Non DD S1 avec JAFFRENNOU
Laeticia

DM S1 avec GILLOT Clement sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

LE GUERN Maxime Non Non MX S2 avec SIEGWALD Marion sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SAMSON Cyprien Non Non DM S1 avec VALLET Flavie sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SAMSON Malo Non DH S2 avec ARIAN Yanis Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

AVANTi Badminton 13

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAN-FOOK Cecile Non DD S4 avec ZHANG Mengdi Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DIEP Sophie Non Non MX S3 avec TAN Sullyvan sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DO Duc nhuan SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GRANDJEAN
Guillaume

SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HERDHIANA Genix Non DH S5 avec REGE Alexandre Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

JESBAC Nicolas Non DH S3 avec HAN Lin MX S3 avec DE TRUCHIS Lisa sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

LUU Stephane Non DH S1 avec CHEN Yu-fat DM S1 avec WU Fan sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël



LY Pascal Non DH S2 avec GOH Jérémy Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MACHAVOINE
Romain

Non Non Non     

TAN Sullyvan Non DH S3 avec YUE David MX S3 avec DIEP Sophie sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

WU Fan Non DD S1 avec CHEN Olivia DM S1 avec LUU Stephane sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

YUE David SH S4 DH S3 avec TAN Sullyvan Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUMANN Lorraine Non DD S1 avec BENREDJEM

Laurie
DM S1 avec VINCENT Quentin sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
DANCKERS Elsa SD S1 DD S1 avec VALLET Flavie Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
GOURDON Anthony SH S2 DH S3 avec THAI Nicolas Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
LEVEQUE Maxime SH S1 DH S1 avec VINCENT

Sébastien
Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
LEVEQUE Sacha SH S1 DH S1 avec TORES Aymeric Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
THAI Nicolas SH S4 DH S3 avec GOURDON

Anthony
Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
VALLET Flavie Non DD S1 avec DANCKERS Elsa DM S1 avec SAMSON Cyprien sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert

Noël



VINCENT Quentin Non DH S1 avec BEAUVISAGE
Quentin

DM S1 avec BAUMANN
Lorraine

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

VINCENT Sébastien Non DH S1 avec LEVEQUE Maxime Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

BAD' A PANAME

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHABEL Yoran Non DH S5 avec EIDELIMAN

Jean-sébastien
Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DON Perrine Non Non MX S5 avec DANFLOUS
Renaud

sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DROGUET Tom SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

EIDELIMAN
Jean-sébastien

Non DH S5 avec CHABEL Yoran Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Bad'Club de Rostrenen

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GILLOT Clement Non DH S1 avec PHOMSOUPHA

Mickaël
DM S1 avec DROUARD Alison sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHASSARD Bastien SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

FASY Fabien SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GASTRIN Ophélie Non DD S4 avec TOQUET
Alexandra

Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GUICHARD Auréline Non R1 - DD S2 Non     

LATORRE-CHERTI
ER Romain

Non DH S5 avec MARTINEZ Lilian R1 - Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MARTINEZ Lilian Non DH S5 avec
LATORRE-CHERTIER Romain

Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PETIT Lucie SD S3 DD S2 avec LEOU Camille Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

BADISET

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PALMIERI Clara SD S5 DD S5 avec RIGAL Fabienne Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
RIGAL Fabienne SD S5 DD S5 avec PALMIERI Clara Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club  De Mormant

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ENDERLIN Julie Non DD S5 avec DELANNE Anais MX S5 avec PASQUINET

Florian
sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
MOURLON Yoann Non DH S4 avec GARNIER Quentin Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

PASQUINET Florian Non Non MX S5 avec ENDERLIN Julie sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club d'Ozoir

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CUEVAS Carmen Non DD S3 avec CUEVAS Maud Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

CUEVAS Maud SD S4 DD S3 avec CUEVAS Carmen Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

FACK Laura SD S5 DD S5 avec VIGIER Melodie Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

GARNIER Quentin Non DH S4 avec MOURLON Yoann Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MARTINS Telmo Non Non Non     

MILLET Chloé Non DD S5 avec VAILLANT Isabelle MX S4 avec XOUAL Corentin sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

VIGIER Melodie Non DD S5 avec FACK Laura MX S5 avec CHADUTAUD
Dimitri

sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUD Sophie SD S5 DD S4 avec

CHOUNLAMOUNTRI Inhdara
Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club De Noisiel

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEN ABDELJELIL
Yanis

SH S5 DH S4 avec DUARTE
PEREIRA Thomas

Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

CHAING Cedric SH S2 DH S2 avec TRAN Hugo Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

DELAGE Antonin Non R4 - DH S5 avec DELAGE
Mathis

Non     

DELAGE Mathis SH S5B R4 - DH S5 avec DELAGE
Antonin

Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DUARTE PEREIRA
Thomas

SH S4 DH S4 avec BEN ABDELJELIL
Yanis

Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

KEOPASEUTH
Marina

Non DD S1 avec MESSAVANT
Mélissa

Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MESSAVANT
Mélissa

Non DD S1 avec KEOPASEUTH
Marina

Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



TRAN Hugo Non DH S2 avec CHAING Cedric Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club De Pontoise

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MARTINEZ
Sébastien

SH S2 DH S2 avec PETIT Clément Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

PUIGRENIER Julie Non DD S2 avec GUENET Anne
sophie

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PUIGRENIER Julien Non DH S3 avec HARDUIN Jules Non dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club des Hautes Falaises

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
THUILLIER Céline SD S4 DD S2 avec COLONNA

Angélique
Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club Kemperle

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUENET Anne
sophie

Non DD S2 avec PUIGRENIER Julie R2 - MX S2 dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club Le Chesnay

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROCH Antonin SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

ROCH Océane SD S4 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club Montigny Le Bretonneux

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LEBRETON
Thibauld

Non DH S5 avec LUCET Dimitri Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LUCET Dimitri Non DH S5 avec LEBRETON
Thibauld

Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

THIA NAM Cedric SH S5B Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club Suresnois

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALAMEDA Benjamin Non DH S3 avec PIBAROT Julien Non dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

FILIPE Alexandre SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PIBAROT Julien Non DH S3 avec ALAMEDA
Benjamin

Non dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Club Vicinois

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FREBAULT Clément SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

GARCON Fiona SD S3 DD S2 avec PRIGENT Mélanie Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

MEYNIEL Romain SH S1 DH S1 avec DUFAYS Thibaut Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

POTTIER Clément Non R2 - DH S3 avec RICHARD
Pacôme

Non     

PRIGENT Mélanie SD S1 DD S2 avec GARCON Fiona Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

RICHARD Pacôme Non R2 - DH S3 avec POTTIER
Clément

Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEURIER Thomas SH S2 DH S2 avec LEMERY Eric Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
LE MOULEC
Héloïse

SD S1 DD S1 avec KRIEGER Manon Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Nancy Villers

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ZHAO Giovanni Non DH S5 avec LY Mathias Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Badminton Sud Essonne

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARBILLET Quentin Non DH S3 avec DEROO Raphael Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DEROO Raphael Non DH S3 avec CARBILLET
Quentin

MX S4 avec HUEL Magalie sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

BBG13 Paris Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LESPERT Yoann Non DH S5 avec ORTIZ Nicolas Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

ORTIZ Nicolas Non DH S5 avec LESPERT Yoann Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Bondoufle Amical Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FARGIER--GONCAL
VES Quentin

Non Non Non     

HANGARD Alexia Non DD S3 avec HUEL Magalie Non dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HUEL Magalie Non DD S3 avec HANGARD Alexia MX S4 avec DEROO Raphael sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

PAILLERET Marion SD S3 Non MX S2 avec CANELHA
Alexandre

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PERRA Léa Non DD S1 avec SAICHE Shinta DM S1 avec GAESSLER Loïc sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

TOQUET Alexandra SD S5 DD S4 avec GASTRIN Ophélie Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEN Olivia SD  S2 DD S1 avec WU Fan Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
CHENG Caroline SD S1 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DERNIAUX Robin SH S3 DH S3 avec BARBOUX Cedric Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

GRAND Stefan Non DH S3 avec RAMSAMY Yevah Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LABAN Théophile SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LEFEBVRE Valentin SH S5 DH S5 avec JAROSZ Adrien Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

RAMSAMY Yevah Non DH S3 avec GRAND Stefan Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



RICHARD Nylan SH S3 Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

C. O. Des Cheminots De L'est

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARON Stéphane Non DH S5 avec BOUTIN Michael Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

C.o. Gargenville Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUFAYS Thibaut Non DH S1 avec MEYNIEL Romain Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

JANNAUD Héléa Non DD S3 avec LLUCH Anne Non dim. 12 mai à 13:20 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHADUTAUD
Dimitri

Non DH S5 avec REINBERGER
Matthieu

MX S5 avec VIGIER Melodie sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

LAMOULIE Sarah Non DD S1 avec
VANDERSTUKKEN Andréa

DM S1 avec DUCROT Louis sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CONSTANTIN
Laurent

Non DH S1 avec ESPEN Vincent DM S1 avec
VANDERSTUKKEN Andréa

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

VANDERSTUKKEN
Andréa

Non DD S1 avec LAMOULIE Sarah DM S1 avec CONSTANTIN
Laurent

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Cercle Sportif Badminton Bry

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AYUSO Sandrine Non Non MX S3 avec CELLIE Vladimir sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

BAUDY Hélène Non DD S4 avec CHEMIN Coralie Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

CARRILHO Remi Non DH S2 avec LIM Benoit Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

FINKIELSZTAJN
Mélanie

SD S3 Non MX S2 avec IVARS Jérôme sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

IVARS Jérôme Non DH S2 avec CELLIE Vladimir MX S2 avec FINKIELSZTAJN
Mélanie

sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

LEFIEVRE Thomas SH S3 Non MX S4 avec LEMOINE
Marie-christine

sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Chateau Landon Bc

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RENE Anne isabelle Non DD S5 avec CATOIA Isabelle Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

ROUET Elisabeth Non R1 - DD S3 avec DUPORT
Anais

Non     

VIE Ludovic Non Non MX S5 avec CATOIA Isabelle sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANDRIEU Hugo SH S5B Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DE TRUCHIS Lisa Non Non MX S3 avec JESBAC Nicolas sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DESTOUCHES
Damien

Non DH S5 avec NGUYEN Viet Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GOULEY Benoît SH S3 DH S3 avec KONG Fahin-alex Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

HAMONIAUX
Tanguy

Non DH S2 avec ROBILLARD
Pascal

MX S2 avec CHEN Flora sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

KONG Fahin-alex Non DH S3 avec GOULEY Benoît MX S4 avec DUPORT Anais sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

NGUYEN Viet Non DH S5 avec DESTOUCHES
Damien

MX S5 avec VAILLANT Isabelle sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël



NILLES Amandine SD S3 DD S2 avec NOGRE Laurène Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

SIEGWALD Marion Non DD S3 avec DUMAS Elodie MX S2 avec LE GUERN
Maxime

sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUDON Alexandre SH S2 DH S2 avec FADEAU

Sébastien
Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
CHAIGNON Fiona SD S3 DD S3 avec MILLET Karine Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
CHAIGNON
Typhaine

SD S5 Non Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DOS SANTOS
Christophe

SH S5B DH S4 avec DANFLOUS
Renaud

Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

DOS SANTOS
Guillaume

SH S5 DH S4 avec JOURDAIN
Thomas

Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

FADEAU Sébastien Non DH S2 avec BAUDON
Alexandre

MX S3 avec LECLOU Léa sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

HAERTELMEYER
Maxime

SH S4 DH S3 avec TRAN Axel Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël



JOURDAIN Thomas Non DH S4 avec DOS SANTOS
Guillaume

Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LACHUER Adrien SH S5B Non Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LY Mathias SH S5B DH S5 avec ZHAO Giovanni Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

MILLET Karine Non DD S3 avec CHAIGNON Fiona R3 - MX S3 dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MILLET Léo SH S3 R1 - DH S3 avec PAGO
Maxime

Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PAGO Maxime Non R1 - DH S3 avec MILLET Léo MX S4 avec
SOUMPHONPHAKDY Kho
houy yan

sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SOUMPHONPHAKD
Y Kho houy yan

Non DD S3 avec LECLOU Léa MX S4 avec PAGO Maxime sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRISSET Morgan R - SH

S5
Non Non     

HUYNH Alicia SD S1 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

JAROSZ Adrien Non DH S5 avec LEFEBVRE
Valentin

Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

OUDIN Guillaume SH S3 DH S2 avec MENUDIER Yoann Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

RAMBURUTH
Ashwyn

Non R2 - DH S1 DM S1 avec SAICHE Shinta sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SAICHE Shinta Non DD S1 avec PERRA Léa DM S1 avec RAMBURUTH
Ashwyn

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

SORIA Alexia SD S3 DD S2 avec ETIENNE Claire Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël



VERNET Yoan Non DH S2 avec POLODNA
Thien-minh

Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club de Badminton Seine Essonne

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARMONA Ludovic SH S5 DH S5 avec DAIRE Kévin Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
CROCHET Camille Non DD S2 avec GASSAMA Emma MX S4 avec MARTIN Théo sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
FOUQUET Antoine SH S4 DH S4 avec LHUILLERY Lilian Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
GASSAMA Emma SD S1 DD S2 avec CROCHET Camille Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
LHUILLERY Lilian SH S5B DH S4 avec FOUQUET Antoine Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Omni-sports Mun. Arcueil

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURRAT Amélie Non Non MX S5 avec CASTANIE

Corentin
sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

BOUTIN Michael Non DH S5 avec BARON Stéphane Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

CASTANIE Corentin Non Non MX S5 avec BOURRAT Amélie sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHOUNLAMOUNTR
I Inhdara

Non DD S4 avec BAUD Sophie Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MONNIER Gregory SH S5 DH S5 avec DOAN Jimmy Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUX Stéphane SH S1 DH S1 avec BLANC Vincent Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAUDANSON
Didier

SH S4 DH S4 avec NICOLARDOT
Ronan

Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

HOUBIGUIAN
Cleide

Non Non DM S1 avec VERIN Jérémie sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HUYNH Fanny R1 - SD
S4

Non Non     

LOUET Virginie Non DD S4 avec PAJOT Carole Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

NICOLARDOT
Ronan

Non DH S4 avec CHAUDANSON
Didier

Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

TANG Bernard SH S1 DH S1 avec RAILO Yann Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

CPS Xtrem Bad

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOH Jérémy Non DH S2 avec LY Pascal MX S3 avec ZHANG Mengdi sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Crégybad

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REINBERGER
Matthieu

SH S5B DH S5 avec CHADUTAUD
Dimitri

Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ecole De Badminton Paris Sport

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DURAND Lucas SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

LECARME Timothée Non Non Non     

POIREE Alexandre SH S3 DH S2 avec PHAN Théo Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Entente Sport. Montgeron

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARLETTA Manon Non DD S5 avec HATIL Priscillia MX S5 avec DAIRE Kévin sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
DAIRE Kévin Non DH S5 avec CARMONA

Ludovic
MX S5 avec BARLETTA Manon sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
HATIL Priscillia Non DD S5 avec BARLETTA Manon Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

MARTIN Théo Non DH S3 avec PERTUS Thomas MX S4 avec CROCHET Camille sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

PERTUS Thomas Non DH S3 avec MARTIN Théo MX S4 avec LANGLAIS Julie sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Entente Sportive De Vitry

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BROUQUIERES
France

Non DD S2 avec NHAN Sandrine R1 - DM S1 sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

LIM Benoit SH S2 DH S2 avec CARRILHO Remi Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

NHAN Sandrine Non DD S2 avec BROUQUIERES
France

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PANYANOUVATH
Andy

SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PIETROGIOVANNA
Alicia

SD S3 DD S3 avec POMAGRZAK
Alexia

Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

ROBILLARD Pascal Non DH S2 avec HAMONIAUX
Tanguy

Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

THAMMAVONG
Khamphout

Non Non MX S5 avec PAJOT Carole sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Ermont Badminton Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TISSERANT Alexis SH S3 Non Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Espace Sportif Sucy Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHUIN Sandra Non DD S5 avec DEMARS Aurélie R3 - Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

CHARDIN Charlotte SD S4 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DEMARS Aurélie Non DD S5 avec BERTHUIN Sandra Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LANGLAIS Julie Non DD S4 avec FERNANDES
Nathalie

MX S4 avec PERTUS Thomas sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

LEBLANC Quentin SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MESSE Damien SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PEREIRA Jorge Non R3 - DH S5 avec THEYRET
Alexandre

Non     



THEYRET
Alexandre

Non R3 - DH S5 avec PEREIRA
Jorge

R3 - Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Etoile Sportive Colombienne

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PAJOT Carole Non DD S4 avec LOUET Virginie MX S5 avec THAMMAVONG

Khamphout
sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Flume Ille Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLOTEAUX-FOUCA
ULT Romane

SD S1 DD S1 avec METAIREAU
Meline

Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Gus Bad

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOELLE Marc SH S5B DH S5 avec MORANGE Martin Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
MORANGE Martin SH S5B DH S5 avec BOELLE Marc Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
MORIN Bertille SD S3 Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Gymnase Français

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MATTIONI Graziella Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ANNAMALE
Thasprakash

Non DH S2 avec
MARIASSOUCENADIN
Fredrick

MX S3 avec CLAUZADE
Camille

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

TRAN Huong Non DD S2 avec GIORDANO
Barbara

R1 - MX S2 dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Jeanne d'Arc Maisons-Alfort

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUE Florian Non DH S4 avec GOULAMALY

Julien
Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

BREARD Pierre Non R1 - DH S5 avec GESLIN
Kevin

Non     

CHAPELLE Jordan SH S5 R5 - Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

CHATELIN Alizée Non DD S4 avec MERIOT Jennifer Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

FERNANDES
Nathalie

Non DD S4 avec LANGLAIS Julie Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GESLIN Kevin Non R1 - DH S5 avec BREARD
Pierre

Non     

GOULAMALY Julien Non DH S4 avec BOUE Florian Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



HAMEL Antoine Non Non MX S3 avec LEBAS Elodie sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MAIRE Nicolas Non R5 - Non MX S4 avec MERIOT Jennifer sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MERIOT Jennifer Non DD S4 avec CHATELIN Alizée MX S4 avec MAIRE Nicolas sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

SALMON Thomas SH S5B Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

TONNELIER
Yannick

SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

LE VOLANT AIROIS

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUCROT Louis Non DH S1 avec BAURES Thomas DM S1 avec LAMOULIE Sarah sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
LESNE Candice SD S1 DD S1 avec LESNE Cassandre Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
LESNE Cassandre SD S1 DD S1 avec LESNE Candice Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Les Volants d'Elancourt

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VICTOR-LEMAIRE
Pierre

SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Les Volants De Cergy

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LUDON Timothé R3 - SH

S1
Non Non     

PETIT Clément SH S2 DH S2 avec MARTINEZ
Sébastien

Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Les Volants De Chaville

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRELLIER Tristan R2 - SH

S1
DH S1 avec PALLET
Christophe

Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MARIASSOUCENA
DIN Fredrick

Non DH S2 avec ANNAMALE
Thasprakash

Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Levallois Sporting Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ZHANG Mengdi Non DD S4 avec CHAN-FOOK

Cecile
MX S3 avec GOH Jérémy sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

LINNAM

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
REGE Alexandre SH S5B DH S5 avec HERDHIANA

Genix
Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
SAMBATH
Jean-kévin

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Lognes Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LUONG Huu-vinh Non Non Non     

LY Sylvie Non Non Non     

NGUYEN Thinh Non Non Non     

TRAN Dan Non Non Non     

TRY Robert Non Non Non     

VESIN Frédéric SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Longpont Omnisport

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRES Marc Non R5 - DH S5 avec LOCHE

Remy
Non     

BARRES Nathalie Non DD S5 avec VASSEUR Sophie MX S5 avec LOCHE Remy sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

FELIX Sindia Non R2 - DD S5 avec LANDEAU
Alizée

Non     

LANDEAU Alizée Non R2 - DD S5 avec FELIX Sindia Non     

LOCHE Remy Non R5 - DH S5 avec BARRES
Marc

MX S5 avec BARRES Nathalie sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

VASSEUR Sophie SD S5 DD S5 avec BARRES Nathalie Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Marly Bad

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CONSEIL Mathieu Non Non MX S5 avec PERETOU

Charlotte
sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

PERETOU Charlotte Non DD S5 avec SILAR Camille MX S5 avec CONSEIL Mathieu sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

SILAR Camille Non DD S5 avec PERETOU
Charlotte

Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Massy Athletic Sports

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CATOIA Isabelle Non DD S5 avec RENE Anne

isabelle
MX S5 avec VIE Ludovic sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
LLUCH Anne SD S4 DD S3 avec JANNAUD Héléa Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 13:20 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

MDMSA Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
METAIREAU Meline Non DD S1 avec

CLOTEAUX-FOUCAULT
Romane

DM S1 avec PHOMSOUPHA
Mickaël

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Morsang S/orge Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUSSOLLE Valentin SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Noceen Badminton Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBEZA Alexandre SH S3 Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

FRADJ Yassin SH S5B Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Nozay Badminton Association

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FABRE Estelle Non Non MX S2 avec SCRIBE Lucas sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

SCRIBE Lucas Non Non MX S2 avec FABRE Estelle sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Poissy Badminton Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DAYMA Maeva Non DD S3 avec BODIN Marie Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHI Emily SD S4 DD S3 avec

AYUSO-THEVENET Clara
Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
DESLAURIERS
Shinsai

R1 - SH
S1

Non R - MX S2     

GIORDANO Barbara SD  S2 DD S2 avec TRAN Huong Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

PHOMSOUPHA
Mickaël

Non DH S1 avec GILLOT Clement DM S1 avec METAIREAU
Meline

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Reims Métropole Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIJOUX Hélène Non DD S1 avec PETIT Audrey MX S2 avec MUZOLF Julien sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
PETIT Audrey SD  S2 DD S1 avec DIJOUX Hélène Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Rueil Athletic Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARIAN Yanis SH S3 DH S2 avec SAMSON Malo Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
FALCOTET Félix SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

FEUILHADE DE
CHAUVIN Céline

SD S4 Non MX S4 avec LOUET Christophe sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GOULLIEUX Kévin SH S2 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LE PIPE Dima Non DH S4 avec MOISSET Arthur Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LOUET Christophe SH S3 Non MX S4 avec FEUILHADE DE
CHAUVIN Céline

sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MOISSET Arthur SH S5B DH S4 avec LE PIPE Dima Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DECAMPS Aurelien Non DH S2 avec GOUVA Patrice Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

GUIGON Damien Non DH S3 avec XOUAL Corentin Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SARDIN Joffrey SH S4 DH S4 avec MAFFEIS Nicolas Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Section Badminton Quincy-voisins

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOUVA Patrice Non DH S2 avec DECAMPS

Aurelien
Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

YOU Raymond Non DH S1 avec GAESSLER Loïc MX S3 avec MEGRET Juliette sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Sénart Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEHIER Aldrick Non DH S2 avec NOGRE Ronan MX S3 avec DAOVANNARY

Laura
sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert

Noël
CANELHA
Alexandre

Non DH S1 avec RUELLE Florian MX S2 avec PAILLERET
Marion

sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

DAOVANNARY
Laura

Non Non MX S3 avec BEHIER Aldrick sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DELANNE Anais Non DD S5 avec ENDERLIN Julie Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GONCALVES Léna SD S4 DD S4 avec MARTINET Léa Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

GOUTRY Laura Non Non MX S2 avec MENUDIER Yoann sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GRIVEAU Paul SH S1 DH S1 avec VERIN Jérémie Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël



LAPLACETTE Yann SH S5B Non Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MENUDIER Yoann Non DH S2 avec OUDIN Guillaume MX S2 avec GOUTRY Laura sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

MERCERET
Maxime

Non DH S1 avec BOUSSOGNE
Gabin

Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MOURI Rayane SH S3 R1 - DH S2 Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

NOGRE Laurène Non DD S2 avec NILLES Amandine DM S1 avec RUELLE Florian sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

NOGRE Ronan Non DH S2 avec BEHIER Aldrick Non dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

RUELLE Florian Non DH S1 avec CANELHA
Alexandre

DM S1 avec NOGRE Laurène sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

TORES Aymeric SH S1 DH S1 avec LEVEQUE Sacha Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

VERIN Jérémie Non DH S1 avec GRIVEAU Paul DM S1 avec HOUBIGUIAN
Cleide

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Sporting Club Briard

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELLAMY Thibaut Non DH S5 avec PASSE-COUTRIN

Patrick
Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

CHAMBRILLON
Laurence

Non R1 - DD S5 MX S5 avec PASSE-COUTRIN
Patrick

sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PASSE-COUTRIN
Patrick

Non DH S5 avec BELLAMY Thibaut MX S5 avec CHAMBRILLON
Laurence

sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALVERGNE Cariane SD S4 DD S3 avec CANTEGRIL

Laureline
Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 13:20 Centre Sportif Gilbert

Noël
BARBOUX Cedric Non DH S3 avec DERNIAUX Robin MX S4 avec MILUTINOVIC

Marija
sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
BENARD Mathieu SH S5 DH S4 avec TOURADE Fabien Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
BINET Eurydice Non Non MX S2 avec LIM Boris sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

CANTEGRIL
Laureline

Non DD S3 avec ALVERGNE
Cariane

MX S3 avec CRESTEL Erwan sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 13:20 Centre Sportif Gilbert
Noël

CHANE-ALUNE
Stéphane

Non DH S3 avec CHEUNG LUNG
Simon

Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

CHEN Yu-fat SH S1 DH S1 avec LUU Stephane Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël



CHEUNG LUNG
Simon

Non DH S3 avec CHANE-ALUNE
Stéphane

MX S3 avec LAUX Justine sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

CRESTEL Erwan Non DH S1 avec LUSSIANA
Jean-nicolas

MX S3 avec CANTEGRIL
Laureline

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

DANG Julie Non DD S2 avec DANG Justine Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DANG Justine Non DD S2 avec DANG Julie Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GARY Alice SD S5 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HAN Lin Non DH S3 avec JESBAC Nicolas Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HU Jingwen SD S5 DD S4 avec FANG Chao Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

JAFFRENNOU
Laeticia

Non DD S1 avec DROUARD Alison DM S1 avec HOAREAU Nicolas sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

LAUX Justine Non Non MX S3 avec CHEUNG LUNG
Simon

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LIM Boris Non DH S3 avec BOUFFAUT Yann MX S2 avec BINET Eurydice sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

LUC Felix SH S5B Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LUSSIANA
Jean-nicolas

Non DH S1 avec CRESTEL Erwan Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ZHU Yuqing Non R3 - DD S5 avec KONG Lulu Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Stade Porte Normande

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VASILEVA Vesela SD S5 DD S5 avec CHOTEAU

Tiphaine
Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

U. S. Carrieres/seine

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEFFRE Stephane SH S5 DH S4 avec TOUDIC Benjamin Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert

Noël
DUMAS Elodie Non DD S3 avec SIEGWALD Marion MX S3 avec PALLET

Christophe
sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert

Noël
LAVABRE Maé SH S3 Non Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

PALLET Christophe Non DH S1 avec GRELLIER Tristan MX S3 avec DUMAS Elodie sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

TOUDIC Benjamin SH S4 DH S4 avec BEFFRE Stephane Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

UTRERA Margot SD S3 DD S3 avec DOMINGUES
Clara

Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

U. Sportive Vaires Entretien Compétition Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LARROQUE Franck SH S3 Non Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Saint-Bruno

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MULARD Jean
baptiste

SH S2 Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

VALLEZ Thomas Non DH S1 avec GAUDIN Yanis Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARON Benoit SH S3 DH S2 avec PONSART Vincent Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
ELIA Claude SH S3 Non Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

ELIA Swann SD  S2 DD S1 avec MARBEUF Juliette Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

MARBEUF Juliette SD S3 DD S1 avec ELIA Swann Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

PONSART Vincent Non DH S2 avec CARON Benoit Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADINARAYANIN
David

SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

BLANC Vincent Non DH S1 avec GOUX Stéphane Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DOMINGUES Clara Non DD S3 avec UTRERA Margot Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MAFFEIS Nicolas Non DH S4 avec SARDIN Joffrey MX S4 avec PALERO Lola sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

MARTINET Léa Non DD S4 avec GONCALVES Léna Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive Creteil

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRIERE Léo Non DH S3 avec LHEUREUX Paul Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

BOUSSOGNE
Gabin

SH S1 DH S1 avec MERCERET
Maxime

Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

CAILLOT Juliette SD S5 DD S5 avec RIVIERE Louison Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

COUTURIER Xavier Non R2 - DH S5 avec MAMERON
Malo

Non     

CREDOU Romain SH S5 DH S3 avec NGUYEN Quentin Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

FRANCOIS Grégory SH S5 DH S5 avec GUIVARCH Théo Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

GUIVARCH Théo SH S4 DH S5 avec FRANCOIS
Grégory

Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël



LHEUREUX Paul SH S3 DH S3 avec BARRIERE Léo Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

MAMERON Malo Non R2 - DH S5 avec COUTURIER
Xavier

Non     

MESLIN Kris SH S3 DH S3 avec RIPAUX Guillaume Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

MOREIRA BATISTA
DE BARROS Florent

SH S5B Non Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

NGUYEN Quentin Non DH S3 avec CREDOU Romain Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

RAILO Yann SH S2 DH S1 avec TANG Bernard Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

RICHARD Kévin SH S1 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

RIPAUX Guillaume SH S2 DH S3 avec MESLIN Kris Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

RIVIERE Louison Non DD S5 avec CAILLOT Juliette Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SEGAL Eva Non Non Non     

SURUGUE
Philippine

SD S4 Non R2 - MX S3 sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROIX Gaëlle Non Non MX S5 avec LOUISIN Remy sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

DEGORRE Léa Non DD S4 avec LIM Sophie MX S5 avec SATCHKOV
Nikolai

sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

DOAN Jimmy SH S5B DH S5 avec MONNIER Gregory Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

KLINGEMANN
Naigel

SH S4 DH S4 avec SATCHKOV
Nikolai

Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

LIM Sophie SD S5 DD S4 avec DEGORRE Léa Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

LOUISIN Remy SH S5B Non MX S5 avec CROIX Gaëlle sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ROSICKI Gauthier SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



SATCHKOV Nikolai Non DH S4 avec KLINGEMANN
Naigel

MX S5 avec DEGORRE Léa sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive De Palaiseau

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARA Gael SH S4 R - DH S4 avec RUMEAU

Gabriel
Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

LEOU Camille SD  S2 DD S2 avec PETIT Lucie Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GAESSLER Loïc Non DH S1 avec YOU Raymond DM S1 avec PERRA Léa sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert

Noël
MAHIEUX Max Non Non Non     

MEGRET Juliette SD S4 Non MX S3 avec YOU Raymond sam. 11 mai à 13:33 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PALERO Lola Non Non MX S4 avec MAFFEIS Nicolas sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

POMAGRZAK
Alexia

Non DD S3 avec
PIETROGIOVANNA Alicia

Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

TOURADE Fabien Non DH S4 avec BENARD Mathieu Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive Talence Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BENETREAU
Camille

Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Union Sportive Villejuif

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BANH Thierry SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

BENGA
Jean-christophe

SH S5B Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

BERTRAND Benoît SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

BOUFFAUT Yann Non DH S3 avec LIM Boris MX S5 avec POREL Pauline sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

CERDAN Laurent Non DH S2 avec ROY Pierrick Non dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DUBOIS Mathilde SD S5 DD S5 avec LARCHER Camille Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

LARCHER Camille SD S5 DD S5 avec DUBOIS Mathilde Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël



PEN Pauline Non DD S3 avec POREL Pauline MX S2 avec ROY Pierrick sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

POREL Pauline Non DD S3 avec PEN Pauline MX S5 avec BOUFFAUT Yann sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

REY Stéphanie SD S3 Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ROY Pierrick Non DH S2 avec CERDAN Laurent MX S2 avec PEN Pauline sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Us Du Chatelet En Brie Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMBERT Sylvain Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Val d'Europe Badminton

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOREAUX Alban SH S2 Non Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

PHAN Eléna Non Non Non     

PHAN Théo SH S2 DH S2 avec POIREE Alexandre Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AYUSO-THEVENET
Clara

SD S4 DD S3 avec CHI Emily Non sam. 11 mai à 18:30 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

BERNIER Sophie SD S3 DD S2 avec CHEN Flora Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

BIGOT Emmanuelle Non DD S5 avec FERAT Stephanie Non dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

BOBIN Cédric SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

BRUCKER Gabin SH S3 DH S3 avec LE BLANC Simon Non sam. 11 mai à 15:12 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

CATTOEN Mael SH S3 DH S2 avec WANG Eloi Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

CELLIE Vladimir Non DH S2 avec IVARS Jérôme MX S3 avec AYUSO Sandrine sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël



CHEN Flora Non DD S2 avec BERNIER Sophie MX S2 avec HAMONIAUX
Tanguy

sam. 11 mai à 11:21 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

DE LAVALLEE
Maxime

SH S5 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

DODEUX Léa SD S5 DD S5 avec JUSTAND Kyria Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

DURU Matys SH S4 Non Non sam. 11 mai à 09:09 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ESPEN Vincent SH S1 DH S1 avec CONSTANTIN
Laurent

Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

FABREGUES Diane SD S5 Non Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

GAUDIN Yanis SH S1 DH S1 avec VALLEZ Thomas Non sam. 11 mai à 09:42 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

GRZES Mehdi SH S2 R1 - DH S1 avec ROUX Edgar Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

HOAREAU Nicolas Non DH S1 avec ROY Enogat DM S1 avec JAFFRENNOU
Laeticia

sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

IBRAHIM Sirine R1 - SD
S1

Non Non     

KRIEGER Manon SD S1 DD S1 avec LE MOULEC
Héloïse

Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

LE BLANC Simon SH S3 DH S3 avec BRUCKER Gabin Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:10 Centre Sportif Gilbert
Noël

LEMOINE
Christophe

SH S5B Non Non sam. 11 mai à 16:18 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LEMOINE
Marie-christine

Non Non MX S4 avec LEFIEVRE
Thomas

sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MASSE Gaetan SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

MUZOLF Julien SH S1 R2 - Non MX S2 avec DIJOUX Hélène sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

NGUYEN Tom SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

QUILLOT Titouan SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ROUX Edgar SH S1 R1 - DH S1 avec GRZES
Mehdi

Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ROY Enogat SH S1 DH S1 avec HOAREAU Nicolas Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

SAGNE Sylvain Non DH S5 avec SUARDANA Imade Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

SUARDANA Imade Non DH S5 avec SAGNE Sylvain Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  



THEVENET Eric SH S4 Non Non sam. 11 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

VAILLANT Isabelle Non DD S5 avec MILLET Chloé MX S5 avec NGUYEN Viet sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

VALENET Franck SH S5 Non Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

WANG Eloi SH S3 DH S2 avec CATTOEN Mael Non sam. 11 mai à 17:24 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Vincennes Badminton Club

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BULOW Janne Non DD S5 avec JOUHANNAUD

Emilie
Non dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

GILLET Regis Non Non MX S5 avec JOUHANNAUD
Laura

sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

JOUHANNAUD
Emilie

Non DD S5 avec BULOW Janne MX S5 avec VENAIL Nicolas sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

JOUHANNAUD
Laura

Non DD S4 avec MILUTINOVIC
Marija

MX S5 avec GILLET Regis sam. 11 mai à 14:06 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

LAUNAY Audrey Non DD S4 avec LEBAS Elodie Non dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LAUNAY Olivier Non DH S4 avec TACHIBANA
Daïsuke

Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

LEBAS Elodie Non DD S4 avec LAUNAY Audrey MX S3 avec HAMEL Antoine sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 09:15 Centre Sportif Gilbert
Noël



MILUTINOVIC
Marija

Non DD S4 avec JOUHANNAUD
Laura

MX S4 avec BARBOUX Cedric sam. 11 mai à 13:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:05 Centre Sportif Gilbert
Noël

TACHIBANA
Daïsuke

Non DH S4 avec LAUNAY Olivier Non dim. 12 mai à 08:40 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

VENAIL Nicolas Non Non MX S5 avec JOUHANNAUD
Emilie

sam. 11 mai à 12:27 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



33ème tournoi national éco-responsable de Saint-Maur
Convocations

Who's Bad Paris

Le VGA - Stella Saint Maur et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour leur 33ème Tournoi qui une fois encore sera placé sous le thème de l'éco-responsabilité. A  cet égard, des
points de collectes de raquettes de badminton, chaussures de sport enfants, vêtements de sport et de chaussettes orphelines seront mis en place au profit d'associations.

Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle les joueurs doivent se présenter au plus tard au pointage. Et pour votre information, l'ensemble des tableaux de simple se joueront le
samedi jusqu'aux 1/2 finales incluses et les mixtes jusqu'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.  Le Complexe Sportif Gilbert NOËL est ouvert dès 8h00 sur l'ensemble de weekend  et est situé  6 bis, avenue Pierre Semard, 94210 La
Varenne-St-Hilaire. 

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 : 
Club - Stéphane : 06.18.93.19.47

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : tournoi.stmaur@gmail.com

Nous vous souhaitons une agréable compétition. Sportivement,

Le Comité d'organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLAUZADE Camille Non Non MX S3 avec ANNAMALE

Thasprakash
sam. 11 mai à 11:54 Centre Sportif Gilbert

Noël
  

COLONNA
Angélique

Non DD S2 avec THUILLIER Céline R2 - Non dim. 12 mai à 11:35 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

ETIENNE Claire SD S3 DD S2 avec SORIA Alexia Non sam. 11 mai à 17:57 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

HARDUIN Jules SH S4 DH S3 avec PUIGRENIER
Julien

Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 12:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

MAYOL Geoffrey SH S5 DH S4 avec PELISSIER David Non sam. 11 mai à 08:36 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

NICOLLET Robin SH S5B Non Non sam. 11 mai à 15:45 Centre Sportif Gilbert
Noël

  

PELISSIER David SH S4 DH S4 avec MAYOL Geoffrey Non sam. 11 mai à 08:03 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 08:00 Centre Sportif Gilbert
Noël



POLODNA
Thien-minh

SH S2 DH S2 avec VERNET Yoan Non sam. 11 mai à 16:51 Centre Sportif Gilbert
Noël

dim. 12 mai à 11:00 Centre Sportif Gilbert
Noël

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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