
35ème tournoi des fous du volant
Convocations

A. Maissoise De Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AVRIL Jonathan SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Amicale Laique Villecresnes

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CELISSE Christophe  DH D8-NC avec NAVAUD Damien  sam. 17 mars à 16:10 delaune

NAVAUD Damien  DH D8-NC avec CELISSE
Christophe

 sam. 17 mars à 16:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ass. Badminton St Maurice

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARNAUD Francois  DH D8-NC avec GILLET Thomas  sam. 17 mars à 17:20 delaune

ARNAUD Quentin SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

CARENSAC Paul   MX D8-NC avec CHAMBRION
Charlotte

dim. 18 mars à 08:00 delaune

CHAMBRION
Charlotte

 DD D8-NC avec GASTRIN Ophélie MX D8-NC avec CARENSAC Paul sam. 17 mars à 12:05 delaune

FERAT Stephanie SD P10-NC  MX D8-NC avec GILLET Thomas sam. 17 mars à 13:50 delaune

GILLET Thomas  DH D8-NC avec ARNAUD Francois MX D8-NC avec FERAT Stephanie sam. 17 mars à 17:20 delaune

MOLLE Odeline SD P10-NC DD D8-NC avec TARTIVOT Laura  sam. 17 mars à 12:05 delaune

TARTIVOT Laura  DD D8-NC avec MOLLE Odeline  sam. 17 mars à 12:05 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ass. Sport. Plessis-savigny

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSEAU Bruno SH P10-NC DH D8-NC avec GASNET Alexis  sam. 17 mars à 09:10 delaune

GASNET Alexis  DH D8-NC avec BOISSEAU Bruno  sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAN Axel      

VASILEVA Vesela SD R6-D7   sam. 17 mars à 17:55 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORGO Maximilien  DH D8-NC avec YOUSAF

Mohammad amjad
 sam. 17 mars à 17:20 delaune

YOUSAF Mohammad
amjad

 DH D8-NC avec BORGO Maximilien  sam. 17 mars à 17:20 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Association Sport et Bien Etre - Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LOCATELLI Nicolas  DH D8-NC avec CHANTHBOUALA

André
 sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Association Sportive Meudonnaise

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUILLET Stéphanie  DD D8-NC avec MICHELOT Lise  sam. 17 mars à 12:05 delaune

MICHELOT Lise  DD D8-NC avec BOUILLET
Stéphanie

 sam. 17 mars à 12:05 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Association Sportive Noiséenne De Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARNOLD Thibault SH D8-D9  MX R6-D7 avec BAUDY Hélène sam. 17 mars à 09:45 delaune

DUPRE Kevin  DH R6-D7 avec BERARDO Romain  sam. 17 mars à 16:45 delaune

GANE Thierry SH P10-NC DH D8-NC avec KA RASHID Jewel  sam. 17 mars à 08:00 delaune

KA RASHID Jewel  DH D8-NC avec GANE Thierry  sam. 17 mars à 17:20 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

AVANTi Badminton 13

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELKHIR Anissa SD P10-NC   sam. 17 mars à 15:00 delaune

CHANTHBOUALA
André

 DH D8-NC avec LOCATELLI Nicolas  sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

BAD' A PANAME

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURTEIX Olivier SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

FICHOT Sebastien SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

LE BEC Nicolas   MX R6-D7 avec NGUYEN Que anh dim. 18 mars à 09:45 delaune

LEPLEY Emilie   MX D8-NC avec CAMILLERI Loris dim. 18 mars à 09:10 delaune

LOUSSALA Fabrice  DH D8-NC avec PARADAN Clément  sam. 17 mars à 15:35 delaune

NGUYEN Que anh   MX R6-D7 avec LE BEC Nicolas dim. 18 mars à 09:45 delaune

PARADAN Clément SH D8-D9 DH D8-NC avec LOUSSALA Fabrice  sam. 17 mars à 08:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GASTRIN Ophélie  DD D8-NC avec CHAMBRION

Charlotte
 sam. 17 mars à 12:05 delaune

WANTY Malorie SD D8-D9   sam. 17 mars à 17:20 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

BADISET

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KITAR Edi SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

LECOQ Julie   MX R6-D7 avec HOR David dim. 18 mars à 09:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Badminton Club Le Chesnay

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TANGUY Antoine SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Badminton Club Montigny Le Bretonneux

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUC Geneviève SD R6-D7   sam. 17 mars à 19:05 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Badminton Paris 18eme

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOR David   MX R6-D7 avec LECOQ Julie dim. 18 mars à 09:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Bondoufle Amical Club

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FARGIER--GONCALV
ES Quentin

  MX D8-NC avec TOQUET Alexandra dim. 18 mars à 09:10 delaune

LOPEZ Laura SD P10-NC DD D8-NC avec TOQUET Alexandra  sam. 17 mars à 11:30 delaune

TOQUET Alexandra  DD D8-NC avec LOPEZ Laura MX D8-NC avec
FARGIER--GONCALVES Quentin

sam. 17 mars à 11:30 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Bouffemont Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NGUYEN Pierre SH D8-D9   sam. 17 mars à 08:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Cercle Sportif Badminton Bry

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAMILLERI Loris   MX D8-NC avec LEPLEY Emilie dim. 18 mars à 09:10 delaune

FRESNEL Christophe SH D8-D9  MX D8-NC avec RABOT Julie sam. 17 mars à 08:35 delaune

RABOT Julie  DD R6-D7 avec GHERRAM Ophelie MX D8-NC avec FRESNEL
Christophe

sam. 17 mars à 12:05 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Championnet Sports

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RABEAU Fabienne SD D8-D9 DD D8-NC avec WAHLEN ROUET

Fanny
 sam. 17 mars à 12:05 delaune

WAHLEN ROUET
Fanny

SD D8-D9 DD D8-NC avec RABEAU Fabienne  sam. 17 mars à 12:05 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Choisy Badminton Club 94

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PHONETHIPSVADS
Isabelle

  MX R6-D7 avec RONDEAU Fabien dim. 18 mars à 09:45 delaune

TONNELIER Yannick SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Athlétique d'Orsay - Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEMIN Anais SD R6-D7  MX R6-D7 avec RAVIER Christophe sam. 17 mars à 17:55 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASTANIÉ Corentin  DH D8-NC avec PAGO Maxime  sam. 17 mars à 16:45 delaune

CHAIGNON Fiona  DD R6-D7 avec MILLET Karine MX R6-D7 avec PERRIN Maxim sam. 17 mars à 13:15 delaune

DOS SANTOS
Guillaume

  MX R6-D7 avec MILLET Karine dim. 18 mars à 08:35 delaune

MILLET Karine  DD R6-D7 avec CHAIGNON Fiona MX R6-D7 avec DOS SANTOS
Guillaume

sam. 17 mars à 13:15 delaune

PAGO Maxime  DH D8-NC avec CASTANIÉ Corentin MX D8-NC avec
SOUMPHONPHAKDY Kho houy yan

sam. 17 mars à 16:45 delaune

SOUMPHONPHAKDY
Kho houy yan

SD D8-D9  MX D8-NC avec PAGO Maxime sam. 17 mars à 17:20 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBOUX Cedric SH R6-D7  MX R6-D7 avec PALERO Lola sam. 17 mars à 12:40 delaune

COGEZ-LARID Sarah   MX R6-D7 avec SAGAM Hans dim. 18 mars à 09:45 delaune

DUREGGER Loredana   MX D8-NC avec SHAHZAD Shnawar dim. 18 mars à 08:00 delaune

SAGAM Hans   MX R6-D7 avec COGEZ-LARID
Sarah

dim. 18 mars à 09:45 delaune

SALINGUE Pierre   MX R6-D7 avec GHERRAM Ophelie dim. 18 mars à 08:35 delaune

SHAHZAD Shnawar   MX D8-NC avec DUREGGER
Loredana

dim. 18 mars à 08:00 delaune

UNG Bobby   MX D8-NC avec VERGNOLLE
Juliette

dim. 18 mars à 08:00 delaune

VERGNOLLE Juliette   MX D8-NC avec UNG Bobby dim. 18 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Omni-sports Mun. Arcueil

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENGUIGUI Raphael   MX D8-NC avec DUPORT Anais dim. 18 mars à 09:10 delaune

BOUTIN Michael SH D8-D9 DH D8-NC avec HARDY Robin  sam. 17 mars à 08:35 delaune

CHONT Mony SH P10-NC DH D8-NC avec LEFILLATRE Joel  sam. 17 mars à 09:45 delaune

DUPORT Anais  DD R6-D7 avec GUIOMAR Manon MX D8-NC avec BENGUIGUI
Raphael

sam. 17 mars à 13:15 delaune

GUILLARD Damien SH D8-D9   sam. 17 mars à 09:45 delaune

GUIOMAR Manon SD D8-D9 DD R6-D7 avec DUPORT Anais  sam. 17 mars à 13:15 delaune

HARDY Robin  DH D8-NC avec BOUTIN Michael  sam. 17 mars à 15:35 delaune

LEFILLATRE Joel SH P10-NC DH D8-NC avec CHONT Mony  sam. 17 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JACOB Meline SD D8-D9  MX D8-NC avec THOMAS Erwan sam. 17 mars à 16:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURILLON Céline  DD R6-D7 avec DECENEUX Marine  sam. 17 mars à 12:05 delaune

DECENEUX Marine SD R6-D7 DD R6-D7 avec COURILLON Céline  sam. 17 mars à 12:05 delaune

NICOLARDOT Ronan   MX R6-D7 avec WAN-AJOUHU
Sophie

dim. 18 mars à 08:35 delaune

VOCANSON Adrien SH R6-D7 DH R6-D7 avec LUZEAU Benjamin  sam. 17 mars à 11:30 delaune

WAN-AJOUHU Sophie   MX R6-D7 avec NICOLARDOT
Ronan

dim. 18 mars à 08:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WONG CHI MAN
Didier

SH D8-D9   sam. 17 mars à 08:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Entente Sportive De Vitry

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GARMIER William SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Espace Sportif Sucy Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOUGERET Céline  DD D8-NC avec KIPLE Anne MX D8-NC avec THEYRET

Alexandre
sam. 17 mars à 13:15 delaune

KIPLE Anne  DD D8-NC avec FOUGERET Céline  sam. 17 mars à 13:15 delaune

PENDIC Bilitis SD P10-NC  MX R6-D7 avec RAHAMANEKAN
Rasul khan

sam. 17 mars à 13:50 delaune

THEYRET Alexandre  DH D8-NC avec BRETON Thomas MX D8-NC avec FOUGERET Céline sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Etoile Sportive Colombienne

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GESQUIERE Vincent  DH D8-NC avec VALLETTE Jean-

michel
 sam. 17 mars à 15:35 delaune

VALLETTE Jean-
michel

 DH D8-NC avec GESQUIERE
Vincent

 sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Le Volant Arnouville Gonesse

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEUNIER Jimmy SH P10-NC DH D8-NC avec NADANE Remi  sam. 17 mars à 08:00 delaune

NADANE Remi SH P10-NC DH D8-NC avec MEUNIER Jimmy  sam. 17 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Les Volants d'Elancourt

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WACZECKA Maxime SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Les Volants La Richois

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAGOT Isabelle SD R6-D7   sam. 17 mars à 17:55 delaune

LUZEAU Benjamin SH R6-D7 DH R6-D7 avec VOCANSON Adrien  sam. 17 mars à 12:40 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Massy Athletic Sports

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALTY Francois  DH D8-NC avec SCHNEIDER Ivan MX D8-NC avec CATOIA Isabelle sam. 17 mars à 15:35 delaune

CATOIA Isabelle   MX D8-NC avec BALTY Francois dim. 18 mars à 08:00 delaune

LANUGUE Adeline SD P10-NC  MX D8-NC avec JUPPEAUX Eric sam. 17 mars à 13:50 delaune

RAHAMANEKAN
Rasul khan

SH R6-D7  MX R6-D7 avec PENDIC Bilitis sam. 17 mars à 11:30 delaune

SCHNEIDER Ivan  DH D8-NC avec BALTY Francois  sam. 17 mars à 15:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Morsang S/orge Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELLENTANI Kévin  DH R6-D7 avec DELION Donovan  sam. 17 mars à 16:45 delaune

DELION Donovan  DH R6-D7 avec BELLENTANI Kévin  sam. 17 mars à 16:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Red Star Club Champigny

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALICCO Alexis SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

BAUDY Hélène  DD R6-D7 avec CHEMIN Coralie MX R6-D7 avec ARNOLD Thibault sam. 17 mars à 12:05 delaune

BERARDO Romain SH D8-D9 DH R6-D7 avec DUPRE Kevin  sam. 17 mars à 08:35 delaune

BLANCHARD Killian  DH D8-NC avec MARTIN Bruno  sam. 17 mars à 15:35 delaune

BOLO Mathieu SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

BOUQUET Patrick SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

CESSAC Jonathan  DH R6-D7 avec TEP Kilian  sam. 17 mars à 16:45 delaune

CHEMIN Coralie SD D8-D9 DD R6-D7 avec BAUDY Hélène  sam. 17 mars à 12:05 delaune

COUCHAUX Gabriel SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

GREGORIUS Stephan  DH R6-D7 avec PEREIRA Daniel  sam. 17 mars à 16:45 delaune

HAUGUEL Olivier SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

LAMBERTON Florian   MX D8-NC avec POINTEREAU
Sophie

dim. 18 mars à 08:00 delaune



MA DUPONT Virginie SD D8-D9 DD D8-NC avec BOUDY Aude  sam. 17 mars à 13:15 delaune

MANOU Habib SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:35 delaune

MARAZANOV
Catherine

SD P10-NC   sam. 17 mars à 15:00 delaune

MARTIN Bruno  DH D8-NC avec BLANCHARD Killian  sam. 17 mars à 15:35 delaune

PEREIRA Daniel  DH R6-D7 avec GREGORIUS
Stephan

 sam. 17 mars à 16:45 delaune

POINTEREAU Sophie   MX D8-NC avec LAMBERTON
Florian

dim. 18 mars à 08:00 delaune

RAVIER Christophe   MX R6-D7 avec CHEMIN Anais dim. 18 mars à 08:35 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Red Star Club Montreuillois

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AIAT Syrine   MX D8-NC avec BIAUNIE Clément dim. 18 mars à 08:35 delaune

BIAUNIE Clément   MX D8-NC avec AIAT Syrine dim. 18 mars à 08:35 delaune

PERRIN Jeanne  DD D8-NC avec PALERO Lola MX D8-NC avec CHAU Dara sam. 17 mars à 12:40 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIDARD Carine  DD R6-D7 avec JALLON Virginie MX R6-D7 avec MARTIN Thomas sam. 17 mars à 12:05 delaune

MARTIN Thomas SH R6-D7  MX R6-D7 avec BIDARD Carine sam. 17 mars à 12:40 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Sport. Club Gretz-tournan

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAURENT Delphine   MX D8-NC avec CURTHELEY

Stephan
dim. 18 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Sporting Club Briard

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE GOFF Solène SD P10-NC   sam. 17 mars à 13:50 delaune

MENETRIER Diane SD P10-NC  MX D8-NC avec ROMION Frédéric sam. 17 mars à 15:00 delaune

ROMION Frédéric   MX D8-NC avec MENETRIER Diane dim. 18 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JUPPEAUX Eric SH P10-NC  MX D8-NC avec LANUGUE Adeline sam. 17 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Stella Sports St Maur

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERGERAT Cecilia  DD D8-NC avec FABREGUES Diane  sam. 17 mars à 12:05 delaune

BRETON Thomas  DH D8-NC avec THEYRET
Alexandre

 sam. 17 mars à 15:35 delaune

FABREGUES Diane SD P10-NC DD D8-NC avec BERGERAT Cecilia  sam. 17 mars à 12:05 delaune

TEP Kilian  DH R6-D7 avec CESSAC Jonathan  sam. 17 mars à 16:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Trait Union Etoile St Germain

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAILLE Heloïse SD D8-D9   sam. 17 mars à 16:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADINARAYANIN David SH R6-D7 DH R6-D7 avec TANRATTANA Paul  sam. 17 mars à 12:40 delaune

GHERRAM Ophelie  DD R6-D7 avec RABOT Julie MX R6-D7 avec SALINGUE Pierre sam. 17 mars à 12:05 delaune

MAUDET Romane SD D8-D9 DD D8-NC avec MONTACLAIR
Christine

 sam. 17 mars à 11:30 delaune

MONTACLAIR
Christine

 DD D8-NC avec MAUDET Romane  sam. 17 mars à 11:30 delaune

TANRATTANA Paul SH D8-D9 DH R6-D7 avec ADINARAYANIN
David

 sam. 17 mars à 09:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Ums Pontault-combault

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUSSOGNE Hugo  DH R6-D7 avec LIQUET Antoine  sam. 17 mars à 17:55 delaune

CAUNOIS Sébastien SH D8-D9  MX D8-NC avec HERMANS Nathalie sam. 17 mars à 09:45 delaune

HERMANS Nathalie   MX D8-NC avec CAUNOIS
Sébastien

dim. 18 mars à 09:10 delaune

LIQUET Antoine  DH R6-D7 avec BOUSSOGNE Hugo  sam. 17 mars à 17:55 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sport. Curial Cambrai

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABIB Michael SH D8-D9 DH D8-NC avec THONNART Nicolas  sam. 17 mars à 08:35 delaune

JERBI Hedi SH D8-D9 DH D8-NC avec PIQUARD Vincent  sam. 17 mars à 08:35 delaune

PIQUARD Vincent SH D8-D9 DH D8-NC avec JERBI Hedi  sam. 17 mars à 08:35 delaune

QUEMENEUR Simon  DH R6-D7 avec RODRIGUES
Richard

 sam. 17 mars à 18:30 delaune

RODRIGUES Richard SH D8-D9 DH R6-D7 avec QUEMENEUR
Simon

 sam. 17 mars à 09:45 delaune

THONNART Nicolas (R 1) DH D8-NC avec ABIB Michael  sam. 17 mars à 16:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DERRIEN Yohann SH D8-D9 DH R6-D7 avec MAFFEÎS Nicolas  sam. 17 mars à 08:35 delaune

JALLON Virginie  DD R6-D7 avec BIDARD Carine  sam. 17 mars à 12:05 delaune

MAFFEÎS Nicolas  DH R6-D7 avec DERRIEN Yohann  sam. 17 mars à 16:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sportive Bois le Roi Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUVALLET
Stephanie

  (R 1)   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sportive Creteil

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESSIN Antoine SH R6-D7 DH R6-D7 avec MESLIN Kris  sam. 17 mars à 11:30 delaune

CHOI Eric   MX D8-NC avec JOUET Justine dim. 18 mars à 08:00 delaune

GUIVARCH Théo SH D8-D9   sam. 17 mars à 09:45 delaune

JOUET Justine SD P10-NC  MX D8-NC avec CHOI Eric sam. 17 mars à 13:50 delaune

LIM Christelle SD P10-NC  MX D8-NC avec ROUSSET Jean-
louis

sam. 17 mars à 13:50 delaune

MESLIN Kris SH R6-D7 DH R6-D7 avec BESSIN Antoine  sam. 17 mars à 12:40 delaune

PAURON Aurélien SH P10-NC   sam. 17 mars à 09:10 delaune

ROUSSET Jean-louis   MX D8-NC avec LIM Christelle dim. 18 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sportive D'Ivry

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POCHON David   MX D8-NC avec TVARDIK Nastassia dim. 18 mars à 09:10 delaune

TVARDIK Nastassia   MX D8-NC avec POCHON David dim. 18 mars à 09:10 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUDY Aude SD D8-D9 DD D8-NC avec MA DUPONT

Virginie
 sam. 17 mars à 13:15 delaune

CHAUMETTE Quentin SH D8-D9 DH R6-D7 avec LAU YOU HIN Julien  sam. 17 mars à 08:35 delaune

CLOCHE Thomas   MX D8-NC avec PHILIPPE Lucie dim. 18 mars à 08:00 delaune

LAU YOU HIN Julien  DH R6-D7 avec CHAUMETTE
Quentin

 sam. 17 mars à 16:45 delaune

MALHOTRA Annick SD R6-D7  MX R6-D7 avec TOURADE Fabien sam. 17 mars à 17:55 delaune

PALERO Lola  DD D8-NC avec PERRIN Jeanne MX R6-D7 avec BARBOUX Cedric sam. 17 mars à 12:40 delaune

PERRIN Maxim SH R6-D7  MX R6-D7 avec CHAIGNON Fiona sam. 17 mars à 11:30 delaune

PHILIPPE Lucie   MX D8-NC avec CLOCHE Thomas dim. 18 mars à 08:00 delaune

SAUVAGE Laurent SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

THOMAS Erwan   MX D8-NC avec JACOB Meline dim. 18 mars à 08:00 delaune

TOURADE Fabien SH R6-D7  MX R6-D7 avec MALHOTRA Annick sam. 17 mars à 11:30 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Union Sportive Villejuif

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANH Thierry SH R6-D7   sam. 17 mars à 11:30 delaune

RONDEAU Fabien   MX R6-D7 avec PHONETHIPSVADS
Isabelle

dim. 18 mars à 09:45 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Us Du Chatelet En Brie Badminton

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAC Jefferson   (R 1)   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Vincennes Badminton Club

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOISSON Pierre SH P10-NC DH D8-NC avec MEROPE Jean-

didier
 sam. 17 mars à 08:35 delaune

BONNET Mathilde  DD D8-NC avec LEFRANC Cécile  sam. 17 mars à 12:05 delaune

CHAU Dara  DH R6-D7 avec MAYOL Geoffrey MX D8-NC avec PERRIN Jeanne sam. 17 mars à 17:55 delaune

CURTHELEY Stephan   MX D8-NC avec LAURENT Delphine dim. 18 mars à 08:00 delaune

FAGNOU Erwan SH D8-D9   sam. 17 mars à 08:35 delaune

GILLET Regis SH R6-D7  MX R6-D7 avec MILUTINOVIC
Marija

sam. 17 mars à 11:30 delaune

JOUHANNAUD Emilie  DD D8-NC avec MILUTINOVIC
Marija

 sam. 17 mars à 13:15 delaune

LAGORSSE Sidonie SD D8-D9   sam. 17 mars à 16:10 delaune

LEFRANC Cécile  DD D8-NC avec BONNET Mathilde MX D8-NC avec MEROPE Jean-
didier

sam. 17 mars à 12:05 delaune

MAYOL Geoffrey SH R6-D7 DH R6-D7 avec CHAU Dara  sam. 17 mars à 12:40 delaune

MEROPE Jean-didier  DH D8-NC avec BOISSON Pierre MX D8-NC avec LEFRANC Cécile sam. 17 mars à 17:20 delaune

MILUTINOVIC Marija  DD D8-NC avec JOUHANNAUD
Emilie

MX R6-D7 avec GILLET Regis sam. 17 mars à 13:15 delaune



PELLISSARD
Alexandre

SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

SIMON Fabien SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

VECCHIONI Grégoire SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



35ème tournoi des fous du volant
Convocations

Who's Bad Paris

119 rue de Verdun - entrée du parking après la piscine et sur la gauche juste avant les terrains de foot. 
Attention : le stationnement peut être difficile.
Transport en commun : bus 108 ou 110 (puis 5min à pied) depuis le RER A joinville le pont

En cas de problème le jour du tournoi, appelez Kevin au 06.61.06.41.87 ou Emilie au 06.31.81.28.63 Ou Christine Machavoine (JA) au 06.14.04.31.63
NB : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. Ceux convoqués à 8h30 peuvent arriver à 8h45

En cas de forfait, pensez à régulariser votre situation sur : 
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=149

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELISSIER David SH P10-NC   sam. 17 mars à 08:00 delaune

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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