
Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Anet Bu Badminton Club (ABBC - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGER Anthony (P12/P12/P11) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
MASSUARD Lola (P12/P10/P11) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIN-BROTSCHI Kévin (P12/P10/P10) 6/4/2019 8h40 I Série 4 I Série 3 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Bondoufle Amical Club (BAC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMPFORT Laurence (D7/R6/R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
CARDOSO PEREIRA Carlos (D7/R6/R6) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 1 8,00 €
REGIS Christelle (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
CHARTIER Philippe (D9/D8/D8) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
TOQUET Alain (D9/D7/D9) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
CORBEAU Marlène (R5/R5/R4) 6/4/2019 12h45 I Série 1 I Série 1 8,00 €
PETIT Mickael (R5) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 1 8,00 €
HUEL Magalie (R6/R5/R6) 7/4/2019 9h20 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Bouffemont Badminton (BB - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURBO Laurent (D9/D7/D9) - 0,00 €
COURBO Ludovic (D9/D7/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECLOU Léa (R5/R4/R4) 7/4/2019 11h40 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Les Volants De Cergy (LVC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEHAN Elodie (R6/R5/R4) 6/4/2019 12h45 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENG Vic-ann (R5/R5/R4) 7/4/2019 11h40 I Série 1 14,00 €
HOT Noémie (R5/R5/R4) 6/4/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONGHI Kevin (R6/R6/R5) 7/4/2019 9h20 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WOZNIAK Christelle (P10/D8/P10) 6/4/2019 11h00 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALIER Fabien (P10/D9/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
GABILLARD Sylvain (P10/D9/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
GABILLARD Thomas (P10/P10/P12) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
RAVIGNOT Florian (P10/P10/P11) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Ass. Sport. Egly (ASE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAVARD Eric (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
THOMAS Sylvain (P12/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Les Volants d'Elancourt (LVE - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE FUR Loïc (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
SANCHEZ Ronan (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Badminton Sud Essonne (BSE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PANTEGNIES Jeremie (P10/P10/P11) 7/4/2019 8h10 I Série 4 14,00 €
LOZET Laurent (P12/D9/P11) - LA LA 0,00 €
RIZKI Lalla (P12/P10/P10) 7/4/2019 8h10 I Série 4 14,00 €
CARBILLET Quentin (R5) 7/4/2019 11h40 I Série 1 14,00 €
DEROO Raphael (R6/R5/R6) 6/4/2019 13h20 I Série 1 I Série 2 8,00 €
GABARD Pauline (R6/R5/R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
MARTINEAU Axel (R6/R5/R6) 6/4/2019 13h20 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FENECK Guillaume (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMILLERI Loris (D7/D7/R6) 6/4/2019 14h30 I Série 2 LA 14,00 €
VELASCO Froulyne (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PAYSAN Inès (D7/R6/R6) 6/4/2019 11h00 I Série 2 I Série 1 8,00 €
GLON Emilie (D8/R6/D8) 6/4/2019 11h00 I Série 2 I Série 3 8,00 €
LEVY Sebastien (D8/D7/D8) 6/4/2019 14h30 I Série 2 I Série 3 8,00 €
FAUSSIER Jerome (D9/D7/D9) 6/4/2019 14h30 I Série 2 14,00 €
FEL Laura (D9/P10/D9) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €
PUSCASU Lidia (D9/D7/D9) 6/4/2019 11h00 I Série 3 I Série 3 8,00 €
HENRIO Natalia (NC) 7/4/2019 7h35 LA I Série 4 14,00 €
VIVIER Laurène (R5/R4/R4) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
BOUCHAM Samir (R6/R6/R5) 7/4/2019 9h20 I Série 1 14,00 €
CALCADO Fabien (R6/D7/D7) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Méré Yvelines us BADminton (MYBAD - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSUAT Emmanuel (D7/D7/D8) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 3 8,00 €
BOSSUAT Céline (D9/D8/D7) 7/4/2019 8h45 I Série 3 14,00 €
LERENARD Didier (P10/P10/P12) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
GARCON Laurent (P11/P10/P12) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
SCEMAMA Jean charles (P11/P10/P11) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
STALENS Eric (P11/P10/P12) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERROUX Aurélien (R4/R5/R5) - LA 0,00 €
BODIN Marie (R6/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Club Badminton Malesherbes (CBM - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA COSTA GOMES Vanessa (D7/R6/R6) 6/4/2019 11h00 I Série 2 I Série 2 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Union Sport. Pecq (USP - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGNE Audrey (D8/D7/D7) 6/4/2019 11h35 I Série 1 14,00 €
DENIER Thibault (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
LE GRAND DES CLOIZEAUX Michel 
(P10/P10/D8)

6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Avant Garde Sportive des Essarts le Roi (AGSE - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALEYTE Xavier (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
BOULAY Solène (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
DEVEAUX Yannick (P12/P11/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBEDETTE Aline (D7/D7/R5) 6/4/2019 12h10 I Série 3 I Série 1 8,00 €
BARBEDETTE Olivier (D7/D7/R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LELEU Sophie (D8/D8/R6) 6/4/2019 12h10 I Série 3 I Série 2 8,00 €
GUILLAUMEE Félicien (R6) 6/4/2019 13h20 I Série 1 I Série 2 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Club Badminton Maurepas (CBM - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CATHELIN Yohan (R6/R6/R5) 6/4/2019 13h20 I Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCHATEL Francois (D7/R6/D8) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
THOUVIER Marion (D7/R5/D7) 6/4/2019 12h45 I Série 2 I Série 3 8,00 €
ZAUGG Frédéric (D7) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 3 8,00 €
DEHILLOTTE Christophe (D8/D7/D7) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
GEYER Guillaume (D8/D7/D7) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 3 8,00 €
PIQUET Nicolas (D8/D9/D8) 7/4/2019 8h45 I Série 3 14,00 €
ALLAND-GUTIERREZ Cynthia 
(D9/D7/D8)

6/4/2019 12h45 I Série 2 14,00 €

BOUTEMY Rémi (P10/D8/P10) 6/4/2019 9h15 I Série 3 I Série 4 8,00 €
CLABEAUT Lucie (P10/D9/D8) 7/4/2019 8h45 I Série 3 14,00 €



GARDOLL Albert (P10/D8/D9) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
GURNOT Florence (P10/D9/P10) 7/4/2019 8h10 I Série 4 14,00 €
LEBRETON Thibauld (P10/D9/P11) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
VAN LOOY Patrice (P11/D8/P11) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
VAUCHEL Colette (P12/P10/P10) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €
SEGUIN-CADICHE Lisa (R5/R5/R6) 6/4/2019 11h35 I Série 1 14,00 €
LUC Geneviève (R6/R5/R5) 6/4/2019 11h35 I Série 1 14,00 €
RIEHL Vincent (R6/R6/D7) 6/4/2019 14h30 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 214,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 214,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Morigny Champigny Bc (MCBC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHESNOY Anne-laure (D7/R6/R5) 7/4/2019 11h05 I Série 2 14,00 €
MARSAIS Cathie (D7/R6/R6) 6/4/2019 11h00 I Série 2 I Série 2 8,00 €
RENARD Tony (D8/R6/D8) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 3 8,00 €
BIBOST Anne gael (D9/D7/D7) 7/4/2019 8h45 LA I Série 3 14,00 €
MONTEILHET Stéphane (D9/D7/D9) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
DORBE Mathieu (P10/D8/D8) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
FORT Anthony (R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
CHESNOY Guillaume (R6/R6/R5) 7/4/2019 11h05 I Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THAI Robert (D8/D7/P10) 6/4/2019 9h15 I Série 3 14,00 €
KAYSER Yann (D9/D7/D8) 6/4/2019 9h15 I Série 3 I Série 3 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

BAD' A PANAME (BAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEYWERT Florian (P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Franck (D7/D7/D8) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 3 8,00 €
GUICHARD Yann (D7/R6/R6) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 8,00 €
HUTEAU Charlotte (D7) 6/4/2019 11h00 I Série 2 I Série 2 8,00 €
ROBERT Arnaud (D7/D7/R5) 7/4/2019 11h05 I Série 2 14,00 €
BENEDETTO Nathalie (D8/R6/D8) 6/4/2019 11h00 I Série 2 14,00 €
CHARMOIS Laurent (D8/D7/D7) 6/4/2019 15h05 I Série 2 I Série 2 8,00 €
JADOT Franck (D8/D7/R6) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
PHONGSAVATH Thipha samone 
(D8/R6/R6)

6/4/2019 11h00 I Série 2 14,00 €

ABRIAC Christophe (D9/P10/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €



LABOUROT Marion (D9/D7/D9) 6/4/2019 11h00 I Série 3 I Série 3 8,00 €
MOCERINO Audrey (D9/R6/D9) 6/4/2019 11h00 I Série 2 14,00 €
STINTZY Chloé (D9/P10/P10) 7/4/2019 8h10 I Série 4 14,00 €
STINTZY Christophe (D9/P11/P10) 7/4/2019 8h10 I Série 4 14,00 €
BONDIL Laurent (NC) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
LIU Ming (NC) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
ROUCHE Pierre (NC) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
ALPETTAZ Celine (P10/P10/P11) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
BAULON Annabelle (P10/D8/P10) 6/4/2019 11h00 I Série 3 14,00 €
BERNARD Clément (P10/P12/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
BOULIER Solenn (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
BRUST Hélène (P10/D9/D9) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €
CHAPLAIN Emilie (P10/D7/P10) 6/4/2019 11h00 I Série 3 14,00 €
CHARGE Clément (P10/P12/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
COLIN Clémentine (P10/D9/D9) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €
FRETIGNE Marthin (P10) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
MONROCQ Hervé (P10/D9/D9) 7/4/2019 7h35 I Série 3 14,00 €
MUSELLI Peggy (P10/D8/P10) 6/4/2019 11h00 I Série 3 14,00 €
PANCHERET Brice (P10/P11/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 4 14,00 €
THOMAS Guillaume (P10/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
BARDET Cyprien (P11/D9/P10) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
HOLESCH Maxime (P11/P12/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 4 LA 14,00 €
BABILLIOT Nicolas (P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
BALASZUNSKI Alexis (P12) - LA 0,00 €
BRUNEL Dominique (P12) - LA 0,00 €
CHARON Thierry (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
COTONNEC Adrien (P12/P11/D9) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
DAVID Céline (P12) 7/4/2019 7h35 I Série 4 14,00 €
FALEMPIN Charlotte (P12/P11/P10) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
GIBAUD-AZIZA Céline (P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
HERVY Claire (P12/P11/P12) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
LAMOTHE Jean-hubert (P12/P10/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
LEMAIRE Arnaud (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
MERCIER Céline (P12/P11/P12) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
NEUVEUX Arnaud (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
RAHAMATTOULLA Safi (P12/P11/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 4 14,00 €
VAUTIER Gaetan (R6/R6/R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
VAUTIER Magali (R6/R5/R5) 6/4/2019 11h00 I Série 1 I Série 2 8,00 €

Nombre de joueurs: 47 Total inscription: 526,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 526,00 €
En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Union Sportive Saint Arnoult (USSA - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGNEESENS Axel (D7/R6/D7) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 8,00 €
BIGOT Fabrice (D7/R6/D7) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 8,00 €
LE GUILLOU Nadège (D7/R5/D7) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 8,00 €
LUNT Clémentine (D7/R5/R5) 7/4/2019 9h20 I Série 2 14,00 €
JADAUD Cyril (D8/D9/P10) 6/4/2019 8h05 I Série 3 I Série 3 8,00 €
CLAUDE Gael (D9/D7/D9) 6/4/2019 15h05 I Série 2 14,00 €
RAULT Cyrielle (D9/D7/D7) 6/4/2019 11h00 I Série 3 I Série 2 8,00 €
MARGOTIN Anne (NC) - 0,00 €
CONEGGO Jonathan (P10/P10/P12) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
JEHL Florent (P10) 6/4/2019 8h05 I Série 3 I Série 4 8,00 €



LANGLOIS Olivier (P10/P10/P11) 6/4/2019 8h40 I Série 4 14,00 €
MARTIN Amandine (P10/P10/D8) 6/4/2019 11h00 I Série 3 I Série 3 8,00 €
VINCENT Jeremy (P10/P12/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
BELORGEY Jason (P11/P11/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
CANY Jean-michel (P11/P10/P12) 6/4/2019 9h15 I Série 4 14,00 €
DAGOREAU Alain (P11/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 8,00 €
LAVAUX Nathan (P11/D8/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
LE GALLIC Vincent (P11/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
LOUIS-NIGEN Maxime (P11/P10/P11) 7/4/2019 7h35 I Série 4 14,00 €
RAGOT Christophe (P11/P12/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
ROULLEAUX Maeva (P11/P10/D9) 6/4/2019 16h50 I Série 4 14,00 €
BEUQUE Joséphine (P12/P12/P10) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
CHRETIEN Olivier (P12/P10/P12) 6/4/2019 9h15 I Série 4 I Série 4 8,00 €
CORBEAU Amélie (P12/P12/P10) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €
CORBEAU Fabien (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
PERRIN Isabelle (P12/P12/P11) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
SCHMIT Vincent (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
SEYWERT Julie (P12/P11/P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
TUDO Sylvain (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 4 14,00 €
SCOHIER Julien (R5) 7/4/2019 9h55 I Série 1 14,00 €
CHANCLUD Noémie (R6/R5/R5) 6/4/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 8,00 €
DUGUE Baptiste (R6) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 8,00 €
MARTIN Emeric (R6/R6/R5) 6/4/2019 11h35 I Série 1 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 358,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 358,00 €
En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

L'Oasis -Association Culturelle et Sportive (OASIS - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAMBAREAU Benjamin (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €
VERNIER Eddie (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h05 I Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Saint Jacques Badminton (SJB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCAMP Yoann (R6) 6/4/2019 11h35 I Série 1 14,00 €
DUFEIL Audrey (R6/R5/R5) 6/4/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Les Volants de Sermaises (VS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARBILLET Patrick (P12/P11/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 4 14,00 €
DEMEILLERS Marie laure (P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
DEMEILLERS Mickael (P12/P10/P12) 6/4/2019 8h05 I Série 4 I Série 4 8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANGARD Kévin (P10/P10/P12) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €
GAIGNARD Frederique (P12/P12/P11) 7/4/2019 7h00 I Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Versailles Badminton (VB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AKBAR Taufik (P12) - LA LA 0,00 €
BONNEVIOT Flavie (P12) - LA 0,00 €
JAMOIS Eric (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Badminton Club Vicinois (BCV - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TUDO Amandine (P10/P11/P12) 6/4/2019 16h50 I Série 4 I Série 4 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.



Saint Arnoult en Yvelines, le 26/3/2019

FFBaD
Union Sportive Saint Arnoult en Yvelines

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 16ème tournoi de l'USSA.

Lieu : 51 rue du nuisement - 78730 - Saint Arnoult en Yvelines

Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Les joueurs convoqués à 
7h30 pourront arriver à 8h00.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.

Tous les tableaux se joueront en poules. La grande majorité auront 2 sortants, mais 
malheureusement certaines catégories ayant beaucoup de succès il y a également des 
poules à 1 sortant et des paires en liste d'attente.

Une buvette alléchante sera mise en place tout au long du week-end, ainsi que notre 
partenaire LARDESPORT.

Merci de ne pas tenir compte des prix affichés.

À très vite sur les terrains,

Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOULAY Pauline (D9/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Maurice PAQUET, Juge-arbitre de la compétition, 
par téléphone au 06 47 53 88 87 ou Clémentine LUNT, responsable et GEO du tournoi 
au 06 30 25 65 50 ou par mail clementine.lunt@orange.fr.
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France après la fin du tournoi.


