
Les Déesses du Stade II
Convocations

As Badminton House

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHABOUIS Betty SD P11-NC DD D9-P10 avec SINGH MALHI Céline sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
FADEL Myriam SD P11-NC DD P11-NC avec SINGH Karine sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
SINGH Karine DD P11-NC avec FADEL Myriam dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
SINGH MALHI Céline SD P11-NC DD D9-P10 avec CHABOUIS Betty sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DROIT Céline SD P11-NC DD P11-NC avec WARTELLE Caroline sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
GUPTA Florence SD P11-NC sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
VEILLET Anais SD R5-R6 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
WARTELLE Caroline SD P11-NC DD P11-NC avec DROIT Céline sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PLESSY Marie SD R5-R6 DD R5-R6 avec PERRAUDEAU Emma sam. 03 févr. à 14:15 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Athletic Club De Bobigny

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUVIN Estelle DD D9-P10 avec FRADIN Alice dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

AVANTi Badminton 13

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUSTIN Florence DD R5-R6 avec DE TRUCHIS DE LAY Lisa dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
AUSSOURD Laura SD P11-NC sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
BELKHIR Anissa SD D9-P10 DD D9-P10 avec DURIEZ Héloïse sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
DE TRUCHIS DE LAY Lisa DD R5-R6 avec AUGUSTIN Florence dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
MILLES Estelle Géo André
WALTER Barbara DD D9-P10 avec JACQUIER Kristel dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

BADISET

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRUNE Laure DD D9-P10 avec ROSE Céline dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
ROSE Céline DD D9-P10 avec BRUNE Laure dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARANCO Christelle DD D9-P10 avec WOZNIAK Christelle dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
FAHAM Myriam SD P11-NC DD D9-P10 avec LIANG Haoyun sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
LIANG Haoyun SD D9-P10 DD D9-P10 avec FAHAM Myriam sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
WOZNIAK Christelle DD D9-P10 avec BARANCO Christelle dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Badminton Club De Pontoise

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FRADIN Alice DD D9-P10 avec CHAUVIN Estelle dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Badminton Club Suresnois

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAPLAIS Marion SD P11-NC DD D9-P10 avec KOK MENG Sophie sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
CHENG Xiaojiao DD R5-R6 avec LEFEBVRE Caroline dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
KOK MENG Sophie SD P11-NC DD D9-P10 avec CHAPLAIS Marion sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
LEFEBVRE Caroline DD R5-R6 avec CHENG Xiaojiao dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
MORNAS Florence Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Badminton Maisons-laffitte

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONIN Anne-claire DD R5-R6 avec DUMAS Elodie dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Chatou Badminton Club

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUMAS Elodie DD R5-R6 avec MONIN Anne-claire dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FERNANDES Nathalie Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEJOYEUX Marie-ange SD D9-P10 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
LONGO Laetitia DD R5-R6 avec THERRIE Clara dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
THERRIE Clara DD R5-R6 avec LONGO Laetitia dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DROBI Marina SD P11-NC sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
RIVA Isabelle DD R5-R6 avec HUET Muriel dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

CPS Xtrem Bad

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBRY Carole DD D7-D8 avec BIDARD Carine dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
BENSADOUN Sophie DD D7-D8 avec REDOUTEY Patricia dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
BROSSARD Virginie DD D7-D8 avec ORUBA Philippine dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
CHICHE Alice SD D9-P10 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
ORUBA Philippine DD D7-D8 avec BROSSARD Virginie dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
REDOUTEY Patricia DD D7-D8 avec BENSADOUN Sophie dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ETZOL Céline DD R5-R6 avec GALIEGUE Blandine dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
GALIEGUE Blandine DD R5-R6 avec ETZOL Céline dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
KOCH Isabelle DD R5-R6 avec LAZEGA Anna dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
LAZEGA Anna DD R5-R6 avec KOCH Isabelle dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Ermont Badminton Club

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CREHIN Helène SD D9-P10 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Evol. Sport. Cult. 15eme

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JACQUIER Kristel SD P11-NC DD D9-P10 avec WALTER Barbara sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Longpont Omnisport

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FELIX Sindia SD P11-NC DD P11-NC avec LANDEAU Marine sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
LANDEAU Alizée DD D7-D8 avec VASSEUR Sophie dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
LANDEAU Marine DD P11-NC avec FELIX Sindia dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
VASSEUR Sophie SD D9-P10 DD D7-D8 avec LANDEAU Alizée sam. 03 févr. à 14:15 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Oc Gif Badminton

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GASQ Angele SD P11-NC sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
PERRAUDEAU Emma SD R5-R6 DD R5-R6 avec PLESSY Marie sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Red Star Club Champigny

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MA DUPONT Virginie SD D9-P10 sam. 03 févr. à 13:40 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIDARD Carine DD D7-D8 avec AUBRY Carole dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Stade Francais

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORDEY Maxeen DD P11-NC avec GRAVIER Estelle dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
CARLI Claire SD R5-R6 DD R5-R6 avec GALY-DEJEAN Astrid sam. 03 févr. à 14:15 Géo André
DIANOUX Cécile SD P11-NC DD P11-NC avec ROBINIAINA Soafara sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
DUCOUT Elodie DD R5-R6 avec RATHERY Géraldine dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
FODOROVA Ivana DD D7-D8 avec PAPP Timea dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
GALY-DEJEAN Astrid DD R5-R6 avec CARLI Claire dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
GOBÉ Anaelle SD D9-P10 DD P11-NC avec SCHMITT Coline sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
GRAVIER Estelle DD P11-NC avec BORDEY Maxeen dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
LAZARETH Helene SD P11-NC sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
PAPP Timea DD D7-D8 avec FODOROVA Ivana dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
RATHERY Géraldine SD D7-D8 DD R5-R6 avec DUCOUT Elodie dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
RECHER Nina SD D9-P10 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
ROBINIAINA Soafara SD P11-NC DD P11-NC avec DIANOUX Cécile sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
SCHMITT Coline SD D9-P10 DD P11-NC avec GOBÉ Anaelle sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HUET Muriel DD R5-R6 avec RIVA Isabelle dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

U. S. Carrieres/seine

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURIEZ Héloïse DD D9-P10 avec BELKHIR Anissa dim. 04 févr. à 09:40 Géo André
UTRERA Margot SD R5-R6 sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
VANNIER Marina SD P11-NC sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Union Associative et Sportive Badminton

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELDICQUE Anne SD P11-NC sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
DUMAINE Florence SD P11-NC DD P11-NC avec JEUNESSE Caroline sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
JEUNESSE Caroline SD P11-NC DD P11-NC avec DUMAINE Florence sam. 03 févr. à 12:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAFFON Gwenaelle SD R5-R6 DD R5-R6 avec MARQUES Joana sam. 03 févr. à 13:05 Géo André
MARQUES Joana DD R5-R6 avec LAFFON Gwenaelle dim. 04 févr. à 08:30 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ESCORNE Marina DD D7-D8 avec BERNA Anne dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Union Sportive et Culturelle de Lésigny

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BREIT Sabrina DD P11-NC avec PERALEZ Julie dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
PERALEZ Julie DD P11-NC avec BREIT Sabrina dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNA Anne DD D7-D8 avec ESCORNE Marina dim. 04 févr. à 09:05 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

USMA Badminton

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARCIS Claire DD P11-NC avec LENGRAND Emmanuelle dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
LENGRAND Emmanuelle DD P11-NC avec ARCIS Claire dim. 04 févr. à 10:15 Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Les Déesses du Stade II
Convocations

Vincennes Badminton Club

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le tournoi des Déesses du Stade des 3 et 4 février 2018.
Le paiement des inscriptions se fera dès votre arrivée au gymnase, par chèque à l'ordre du Stade Français, à la table de marque.
Pour rappel, les tableaux de simple se joueront intégralement le samedi, et les tableaux de double intégralement le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortantes.
Les joueuses sont convoquées 60 minutes avant l'heure prévisionnelle de leur match.
Les joueuses convoquées à 12h30 le samedi peuvent se présenter a 13h; les joueuses convoquées a 8h30 le dimanche peuvent se présenter à 9h00.
La compétition se déroulera au:
Complexe Omnisports Géo André
2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Attention, il n'y aura pas de parking à votre disposition; nous vous recommandons les transports en commun (métro ligne 9, Porte de Saint-Cloud).
En cas de problème ou forfait, merci de contacter :
- Astrid (organisateur) au 0670531961 ou
- Jean-Claude (JA) au 0682002082.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JARDON Lydie Géo André
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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