
, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELLEGRINO Vinciane (P11/D9/P11) 17/3/2018 9h15 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Bad'Athis (BA - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUNDARARASSOU Sivaprakash 
(P11/D9/P11)

18/3/2018 9h50 I P11,P1
2,NC

12,00 €

LEZIER Myriam (P12/P10/P12) 18/3/2018 9h50 I P11,P1
2,NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Beauvais Oise Badminton (BOB - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOCQUENEUX Sabrina (D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
LEMOINE Olivier (D8/R6/D8) 17/3/2018 15h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
VIVIER Laurène (R6/R4/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

CORBEAU Marlène (D7/R5/R5) 18/3/2018 7h30 I R4/R5 12,00 €
MILLET Benjamin (R5) 18/3/2018 7h30 I R4/R5 12,00 €
PETIT Mickael (R5/R4/R5) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 6,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Bondy Badminton Club 93 (BBC93 - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERNIAUX Robin (R4/R4/R6) 17/3/2018 13h55 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZHAO Giovanni (P10/D9/P11) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUDANS Pauline (R6/R5/R4) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

U. S. Carrieres/seine (USC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEFFRE Stephane (D8/R6/D8) 17/3/2018 15h40 I R6/D7 12,00 €
CARDOSO Bruno (D8/D7/D8) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €
IAT Alexandre (D8/R6/D8) 17/3/2018 15h40 I R6/D7 12,00 €
GRISON Antoine (D9/D8/P10) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUICHARD Auréline (R5/R4/R5) 18/3/2018 8h05 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

LY Mathias (D9/D9/P11) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €
DOINEAU Yann (R6/R4/R4) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNEYRON Alexia (P10/D9/P10) 17/3/2018 9h15 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

JADAUD Cyril (D8/P10/D9) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
RAVIGNOT Florian (P12) 17/3/2018 8h05 I P10 I P11,P1

2,NC
18,00 €

TEILLET Marine (P12/P10/P11) 18/3/2018 9h50 I P11,P1
2,NC

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

RUBY Olivier (D9/D7/D8) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €
THOMAS Sylvain (P10/D8/P10) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 12,00 €
FAVARD Eric (P11/D9/P11) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

KERDREUX Julien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
RAMELET Fabrice (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
COQUELIN Mélissa (P10/D8/P10) 17/3/2018 9h15 I D8/D9 12,00 €
SATURNIN Mathieu (P11/P11/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Club De Badminton D'Etampes (CBE - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAROYE Jeremy (D7/D7/D8) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €
LORENZI Arnaud (P11/P10/P12) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
LOZET Laurent (P11/D9/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
GARCIN Jérémy (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

MABILLE Cédric (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

12,00 €

CARBILLET Quentin (R6/R4/R6) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Ass. Sport. Etrechy (ASEB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEROO Raphael (D7/R5/R6) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
GABARD Pauline (D7/R5/R6) 18/3/2018 10h25 I R6/D7 12,00 €
REBOUL Benoït (D7/R5/D7) 17/3/2018 13h55 I R4/R5 12,00 €
PICQUET Mélanie (D8/R6/R6) 18/3/2018 12h10 I R6/D7 12,00 €
DECUIGNIERES François (R6/R5/D7) - 0,00 €
PORCHE Sebastien (R6/R5/D7) 17/3/2018 13h55 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
VIEZ Franck (R6/R5/D7) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Les Volants Guido-Fontains (VGF - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENVOISE Camille (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

OULES Henri (D8/R6/D8) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €
MERLEAU Yasmine (D9/D8/D8) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DELAMARRE Margot (P10/D8/D8) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
DESREMAUX Valentin (P10/D9/D8) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
MANET Bertrand (P10/D9/D8) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

C.o. Gargenville Badminton (COG - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAMME Dorine (D7/R5/R5) 18/3/2018 8h05 LA I R4/R5 12,00 €
BAPIN Mickael (D9/D7/D8) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €
BALEM Nicolas (R6/D7/D8) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 6,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Le Volant De Juvisy (LVJ - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVICE Gaetan (R6/R4/R6) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FADEAU Sébastien (D7/R6/R5) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BAUDON Alexandre (N3/R5/R4) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

GOUPIL Lucas (P10/P12/P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1
2,NC

12,00 €

TUALLE Lauriane (P10/P12/P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1
2,NC

12,00 €

BRIQUET Jean-pierre (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
METAIS Eric (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD78 - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOYAU Clemence (D9/D7/D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
POLNECQ Anthony (D9/D8/D8) 17/3/2018 9h50 I D8/D9 12,00 €
PENN Yannick (P10/D8/P10) 17/3/2018 9h50 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

BALEYTE Xavier (D9/D9/P10) 18/3/2018 7h30 I D8/D9 12,00 €
BOULAY Solène (D9/D7/D9) 18/3/2018 7h30 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Amicale Laique Badminton Luce (ALBA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSUYT Frédéric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
ALIX Sébastien (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Ass. Sportive Luzarchoise (ASL - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEPAUL Jean francois (D7/R6/R5) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
PROUTEAU Anne (D7/R6/R5) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

BELOT-MAURA Eric (D8/R6/D8) 17/3/2018 15h40 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
GOUSSOT Magali (D8/R6/D8) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 12,00 €
LARDE Julien (D8/R6/D8) 17/3/2018 15h05 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
QUERE Catherine (D8/R6/D8) 18/3/2018 7h30 I D8/D9 12,00 €
VRIELINCK Nathalie (D8/R6/D8) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 12,00 €
ADJOVI Indy (D9/D8/P10) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €
CLEMENT Thomas (D9/D9/P11) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €
DUBOUILLON Yannick (D9/D7/D9) - 0,00 €
HARDY Mikaël (P10/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
TANG Phary (P11/P10/P12) 18/3/2018 8h05 I P11,P1

2,NC
12,00 €

LANDRY Gaetan (P12/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
TROUX Vincent (P12) 18/3/2018 8h05 I P11,P1

2,NC
12,00 €

HUSSON David (R5/R5/D7) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 12,00 €



VANSTEENKISTE Thibault (R5/R4/R6) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CHAN Narindeth (R6) 17/3/2018 15h40 I R6/D7 12,00 €
MARTIN Florence (R6/R4/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 12,00 €
PATTHEY Chrystelle (R6/R4/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 210,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

AZEMAR Sylvie (D7/R5/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 12,00 €
LE COQ Marine (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
AKJALY Marie (D8/R6/D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BLIER Sophie (D8/D8/R6) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 12,00 €
LE COQ Stéphane (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
RICHARD Guillaume (D8/D7/D9) 18/3/2018 7h30 LA I D8/D9 12,00 €
ZAUGG Frédéric (D8/D7/D8) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
ALLAND-GUTIERREZ Cynthia 
(D9/D7/D9)

17/3/2018 13h55 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €

DEHILLOTTE Christophe (D9/D8/P10) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 12,00 €
L'HOSTIS Sébastien (D9/D9/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
SEGUIN-CADICHE Lisa (D9/D8/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
THOUVIER Marion (D9/D7/D8) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I D8/D9 18,00 €
BOUTEMY Rémi (P10/D8/D9) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 12,00 €
PESCHET Gaël (P10/P10/P12) 17/3/2018 7h30 I P10 12,00 €



PIERRE Celine (P10/D8/D9) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
RIGNON Bruno (P10/P10/P12) 17/3/2018 7h30 I P10 I P11,P1

2,NC
18,00 €

VAN LOOY Patrice (P10/D8/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
KOSTIC Maja (P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1

2,NC
12,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 252,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUISSIER Julien (D7/R6/R5) 17/3/2018 13h55 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

GIRAUD Vincent (D7/R5/R6) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
RENARD Tony (D7/R5/D7) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
TARDIF Emeline (D7/R5/D7) 18/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €
CHAUSSON Emilie (D8/R6/D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
BIBOST Anne gael (D9/D7/D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

LE MEZO Florian (D7/D7/D9) 18/3/2018 7h30 I D8/D9 12,00 €
DELABARRE Rodolphe (R6/D7/D8) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Union Sportive De Palaiseau (USP - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOGAERT Clément (R4/R4/R5) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUG Romain (R5/N3/R4) 18/3/2018 9h15 I R4/R5 12,00 €
ZHU Xiao-yu (R5/R5/D7) 18/3/2018 9h15 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

BERNARD Franck (D7/D8/D9) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €
GUICHARD Yann (D7/R5/R6) 18/3/2018 10h25 I R6/D7 12,00 €
BENEDETTO Nathalie (D8/R6/D8) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 12,00 €
CHARMOIS Laurent (D8/R6/R6) 17/3/2018 15h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MOCERINO Audrey (D8/R6/D8) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 12,00 €
MONBILLARD Sébastien (D8/R6/R6) 17/3/2018 15h05 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
ROBERT Arnaud (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
COLIN Clémentine (D9) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
HUTEAU Charlotte (D9/D8/D7) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MONROCQ Hervé (D9/D8/D9) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
STINTZY Christophe (D9/P11/P11) 18/3/2018 8h05 I P11,P1

2,NC
12,00 €

ABRIAC Christophe (P10/P11/P11) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
BRUST Hélène (P10/D9/D8) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
LABOUROT Marion (P10/D9/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I P10 18,00 €



MOUTAUX Amélie (P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
MUSELLI Peggy (P10/D8/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
AUBRY Fabien (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BARDET Cyprien (P11/D9/P11) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BAULON Annabelle (P11/D9/P10) 18/3/2018 12h10 I P10 12,00 €
CHAPLAIN Emilie (P11/D9/P11) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
COTONNEC Adrien (P11/P10/D9) 17/3/2018 8h05 I P10 I D8/D9 18,00 €
GATUINGT Fabrice (P11/P12/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

HOLESCH Maxime (P11/P12/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P11,P1
2,NC

18,00 €

THUILLIER Déborah (P11/D9/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BABILLIOT Nicolas (P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1

2,NC
12,00 €

CHARON Thierry (P12/P11/P12) 18/3/2018 8h40 LA I P11,P1
2,NC

12,00 €

FRETIGNE Marthin (P12/P12/P10) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P10 18,00 €

MANSION Ariane (P12/P11/P11) 18/3/2018 9h50 I P11,P1
2,NC

12,00 €

MARIN-BROTSCHI Kévin (P12/P12/P10) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P10 18,00 €

MERCIER Céline (P12/P11/P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1
2,NC

12,00 €

SATURNIN Alexis (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

12,00 €

STINTZY Chloé (P12) 18/3/2018 8h05 I P11,P1
2,NC

12,00 €

BURG Cédric (R5/R5/D7) - 0,00 €
DUCAMP Yoann (R6/R4/R6) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 12,00 €
DUFEIL Audrey (R6/R4/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VAUTIER Gaetan (R6/R5/R5) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 486,00 € Déjà réglé: 552,00 € A rembourser : 66,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

AGNEESENS Axel (D7/R5/D7) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 12,00 €
BIGOT Fabrice (D7/R5/D7) 17/3/2018 13h20 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LE GUILLOU Nadège (D7/R5/D7) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 I R6/D7 18,00 €
LUNT Clémentine (D7/R5/R6) 18/3/2018 12h45 LA I R6/D7 12,00 €
DA COSTA GOMES Vanessa (D8/R6/R6) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R4/R5 18,00 €
DUGUE Baptiste (D8/R6/D8) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
MATHIEU Étienne (D8/P10/D8) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
RAULT Cyrielle (D8/D8/R6) 17/3/2018 13h55 I R6/D7 I R6/D7 18,00 €
CLAUDE Gael (D9/D7/D9) 17/3/2018 13h20 I R6/D7 12,00 €
GAUTHIER Enguerran (D9/D7/D9) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €
BEUQUE Joséphine (NC) - 0,00 €
LUCAS Emilie (NC) 18/3/2018 8h05 I P11,P1

2,NC
12,00 €

DAGOREAU Alain (P10/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €



JEHL Florent (P10/P11/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P11,P1
2,NC

18,00 €

LE GUILLOU Killian (P10/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
MOREAU Christophe (P10/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 I P10 18,00 €
PIERNOT François (P10/D8/P10) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 I P10 18,00 €
BELORGEY Jason (P11/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €
CORBEAU Fabien (P11/P12/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

LAVAUX Nathan (P11/D9/P11) 17/3/2018 8h05 I D8/D9 12,00 €
LE GALLIC Vincent (P11/P12/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

LOUIS-NIGEN Maxime (P11/P11/P10) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P10 18,00 €

SEYWERT Julie (P11/P11/P12) 18/3/2018 10h25 I P10 12,00 €
VINCENT Jeremy (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BASQUE Juliette (P12) 18/3/2018 8h05 I P11,P1

2,NC
12,00 €

CANY Jean-michel (P12/P10/P11) 17/3/2018 7h30 I P10 12,00 €
CHRETIEN Olivier (P12/P11/P12) 17/3/2018 7h30 I P10 12,00 €
CORBEAU Amélie (P12/P12/P11) 18/3/2018 9h50 I P10 12,00 €
CUVREAU Louis (P12) - LA 0,00 €
LANGLOIS Olivier (P12/P11/P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

LE GUILLOU Yannick (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

12,00 €

MARTIN Amandine (P12/P10/P12) - 0,00 €
PERRIN Isabelle (P12/P12/P10) 18/3/2018 9h50 I P10 12,00 €
ROBOUAM Nicolas (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1

2,NC
12,00 €

SCHMIT Vincent (P12) 17/3/2018 7h30 I P11,P1
2,NC

I P11,P1
2,NC

18,00 €

SCOHIER Julien (R5/R4/R4) 17/3/2018 16h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
FORT Anthony (R6/R5/R5) 17/3/2018 16h15 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MARTIN Emeric (R6/R4/R5) 17/3/2018 15h40 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 486,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 420,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NOEL Clément (D7/D8/D9) 17/3/2018 12h45 I R6/D7 12,00 €
LEDUC Mickael (D9/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

LEDUC Didier (D7/D8/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 12,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAVARRO Angélique (R6/R4/R5) 17/3/2018 16h50 I R4/R5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Ass. Sport. Plessis-savigny (ASPS - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARY Benjamin (D7/R5/R6) - 0,00 €
MARTINEAU Axel (R6/R5/D7) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 24,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

CARBILLET Patrick (P11/D9/P11) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €
DEMEILLERS Marie Laure (P12) 18/3/2018 9h50 I P11,P1

2,NC
12,00 €

DEMEILLERS Mickael (P12/P10/P12) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 I P11,P1
2,NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

BRUNEAU Ludovic (D9/D8/P10) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 I P10 18,00 €
STECK Fabrice (P10/D9/P11) 17/3/2018 10h25 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Badminton Club de Villejust (BCV - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GLON Emilie (D9/D9/P10) 17/3/2018 9h15 I D8/D9 I P10 18,00 €
COELHO MARTINS Jennifer (P12) 18/3/2018 8h40 I P11,P1

2,NC
12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.



, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

Badminton Club De Villepreux (BACV - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENOIS Valérie (P10/D8/P10) 17/3/2018 8h40 I D8/D9 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.





, le 15/3/2018
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Bonjour à tous,

Voici les convocations de notre 15ème tournoi de l'USSA.
Samedi se joueront les tableaux de doubles à partir de 8h30. Dernière finale prévue à 
21h20.
Les joueurs convoqués à 7h30 pourront arriver à 8h.
Dimanche se jouera le tableau de double mixte à partir de 9h. Dernière finale prévue à 
17h15.
Les joueurs convoqués à 8h pourront arriver à 8h30. 

Tous les tableaux se joueront en poules. Malheureusement, qui dit beaucoup de 
participants, dit aussi liste d'attente dans certaines catégories, nous nous en excusons.
Les séries pour le DD D8/D9 et DD P10 ont été regroupées. Le tableau de DD P11/P12 a 
été annulé par manque de participantes.

Une buvette sera présente tout au long du week-end ainsi que notre partenaire 
Lardesport.

A bientôt sur les terrains,

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

PONTILLON Josselin (D9/P10/P11) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €
SHOURICK Joël (P10/P10/P12) 17/3/2018 8h05 I P10 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €

En cas de forfait, merci de prévenir Annegret RAVIGNOT, Juge-arbitre de la 
compétition par téléphone au 06 98 81 21 62 ou par mail : aravignot@gmail.com. 
Merci également de prévoir un justificatif à remettre au juge-arbitre avant la fin de la 
compétition ou auprès de la Ligue Ile de France aprés la fin du tournoi.




