
Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

HUAULME Blandine (D7/R5/D7) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
WEIL Janice (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BOUCHET-SERAPHIN Céline 
(D9/D7/D8)

17/6/2018 9h38 I D7/D8 13,00 €

MARISA Estelle (D9/D7/D8) 16/6/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CARRE Bastien (P10/P10/P12) - 0,00 €
JAMBU Adeline (P10/P11/P12) - 0,00 €
MERIGOT Olivier (P10/D8/D9) 16/6/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PIROU Maxime (P10/P10/P11) - 0,00 €
WEIL Jeremie (P10/D8/D8) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
BERTON Gaëtan (P11/D9/P11) - 0,00 €
DENIOT Alexandra (P12/P11/P10) - 0,00 €
JOPPIN Marie-hélène (P12/P10/P12) - 0,00 €
SANDROLINI Steve (P12) - 0,00 €
AMAZAN Simon (R6/R6/D7) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €





Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVID Maxime (D7/R5/R5) 16/6/2018 16h34 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GOVINDIN Johann (D7/R6/D8) 16/6/2018 11h46 I D7/D8 13,00 €
LOUAP Isabelle (D7/R5/D7) 16/6/2018 16h34 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PERRIN Marion (D7/R5/R5) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
BOURDIN Sophie (D9/D8/D9) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 LA 13,00 €
CLARY Anaelle (D9/D7/D9) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 13,00 €
PILORGE Celine (P10/D9/D9) 16/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
ROHART Nicolas (P11/P12/P12) 16/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
ROLSHAUSEN Nicolas (R6/R6/D7) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Val d'Europe Badminton (VEBAD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Tan luc (D7/D7/D9) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Badminton Club Buxeen (BCB - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA Filipe (NC) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

LAPORAL Sophie (D9/D7/D9) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GABRY Thibaut (D8/D7/D9) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

JACOT Justine (D7/R5/R5) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
UTRERA Margot (R4/R6/R6) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
PAYS Hugo (R6/R4/R6) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

OUYA Fabien (P10/P10/P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Chatou Badminton Club (CBC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SPISS Christophe (R5/N3/R4) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEZE Jérémy (D7/R5/D7) 16/6/2018 16h02 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
JAHN Stephen (D7/R6/D7) 17/6/2018 9h38 I R5/R6 13,00 €
CHAIGNEAU Anthony (D8/P10/P10) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
WATINE Antoine (D8/P10/P10) - 0,00 €
LUU Ying-li (D9/D7/D7) - 0,00 €
PETROVIC Isabella (D9/D9/D7) 16/6/2018 16h02 LA I D7/D8 13,00 €
WANG Yi-chen (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

LONGHI Kevin (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELIER Ludivine (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
ERNECQ Arnold (D7/R6/D8) - 0,00 €
LOUVRIER SAINT MARY Miguel 
(D7/D8/D9)

17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €

MEREAUX Karen (D7/R5/D7) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
MIRAILLES Jean-marc (D7/D8/D8) - 0,00 €
CHERUBIN Julien (D8/D7/D9) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
CHOUNLAMOUNTRI Inhdara (D8/R6/D8)- 0,00 €
FILIPPE Adrien (D8/D7/D9) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
NEGRI Cyril (D8/D9/P10) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
CHENG Nan (D9/D7/D9) - 0,00 €
ELLEN Alice (D9/D8/P10) 16/6/2018 8h02 I D9/P I R5/R6 19,00 €
QUONIAM Marc (D9/D8/P10) 16/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
TO Dinghe (D9/D7/D9) - 0,00 €
EL KAROUI Ali (P10/P10/P11) 16/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
GAREL Mathurin (P10/P11/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
IBORRA Yoann (P10/P11/P11) 16/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
TONION Christophe (P10/D9/P11) 16/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
CAPO-CHICHI Cedric (P11/D9/D9) - 0,00 €
VANDENBOSSCHE Chloé (P11/D9/D9) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
BOIGEY Olivier (P12/P11/P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
CALMETTES Maud (P12/P12/P10) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
TROQUEREAU Eric (P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €



URQUIZAR Clementine (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
BRACHET Dorian (R6/R6/D8) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €
LEMARIE Mathieu (R6/R5/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €
MIMRAN Anne-pauline (R6/R5/R5) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 284,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 284,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

GIROUX Constance (D9) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D7/D8 19,00 €
NGUYEN Pierre-do (D9/D9/P11) - 0,00 €
BRIOT Romain (P10/D8/P10) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
FOURNEYRON Alexia (P10/D8/P10) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GESQUIERE Vincent (P10/D8/P10) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D7/D8 19,00 €
DONNELLY Neil (R5/R5/R6) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
ROCACHE Julien (R6/R6/D8) 16/6/2018 10h42 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OSVALD Yohann (R5/D7/D7) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

BOUGHAL Mehdi (D8/R6/D7) 16/6/2018 16h02 I D7/D8 13,00 €
COVA Julien (D8/D9/P10) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
MELK Zakaria (D8/D9/P10) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
PAGES Clémentine (D8/R6/D8) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
SAFTA Thomas (D8/D7/D9) 17/6/2018 8h02 I R5/R6 13,00 €
SELLAYE Stéphanie (D8/R6/D7) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
CHASSANDE-BAROZ Laurette 
(D9/D7/D7)

16/6/2018 16h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

GILLIER Jérémy (D9/D7/D9) - 0,00 €
LIANG Haoyun (D9/D7/D8) 16/6/2018 9h06 I D9/P I D7/D8 19,00 €
MONGAY Christophe (D9/P10/P11) 17/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
ZASK Clement (D9/D7/D9) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
ALEMANY Florian (P10) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
BAECKEROOT Morgane (P10/D8/D9) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 13,00 €
DELIGNY Justin (P10/D9/P11) 17/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
LE Pascal (P10/D9/D9) - 0,00 €
LUCIOT Bertrand (P10/D9/P11) 16/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
MAYOLLE Jean-baptiste (P10/D8/D9) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
SAGIT Julien (P10/D8/D8) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
UNG Luc (P10/D9/P11) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
COLTIER Yves (P11/D9/P11) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
ETIENNE Edward (P11/P10/P11) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
MILLOT Stéphane (P11/D9/P11) 17/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €



WOZNIAK Denis (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
AUDUREAU Remi (P12/P11/P11) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
GOUNELLE Alban (P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
GRIVET Jules (P12/P10/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
NGO Frédéric (P12/P10/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 373,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 373,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Union Sportive Creteil (USC - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSIN Antoine (D7/R6/D8) - 0,00 €
RIPAUX Guillaume (R5/R5/D7) - 0,00 €
MESLIN Kris (R6/D7/D8) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Badminton Club Croissy Beaubourg (BCCB - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEORGEL Damien (D9/D7/D9) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Entente Sportive Gatinaise (ESG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Lydia (P10/D8/D9) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

VELDEMAN Romain (D9/D9/P10) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
LEPRINCE Xavier (P10/D8/P10) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAMPATHKUMAR Saruja (D8/D9/P10) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALVEENUPPILLAI Jarmilan 
(D9/P10/P11)

- 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Amicale Laique De St Michel (ALSM - 27)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Oskar (R6/R5/D7) 17/6/2018 8h02 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Avenir Fonsorbais Badminton (AFB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REY Christelle (NC) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

CHAUMETTE Quentin (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h02 I R5/R6 13,00 €
LAU YOU HIN Julien (D8/R6/D8) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
LORAIN Stephanie (D8/D8/R6) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
MARTIN Clement (D8/R6/R6) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MOGADE Didier (D8/D7/D9) - 0,00 €
PAPON Andres (D9) 16/6/2018 15h30 I D9/P 13,00 €
SERENNE Arianne (D9/D9/P11) 16/6/2018 9h06 I D9/P I D9/P 19,00 €
THOMAS Erwan (D9/D7/D9) 16/6/2018 8h34 I D9/P I D7/D8 19,00 €
GAGNOU Jennifer (P10/P10/D8) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
GOBERT Clemence (P10/D8/D9) 16/6/2018 15h30 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
MOYON Romain (P10/P11/P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
TOUZIN Christian (P11/D9/P11) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
GUYADER Camille (P12/P11/P11) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
PERRIN Maxim (R6/R6/D7) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 205,00 €





Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DORKENOO Dioovard-edem 
(P10/P10/P12)

17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHABROUX Thierry (D7/D8/D9) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €
GADBIN Maxime (D7/R5/D7) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €
LEGALL Anaïs (D7/R5/R5) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
PHUEZ Julien (R5/R5/D7) 16/6/2018 11h46 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

CAPOLUNGHI Romain (D7/R5/D7) 16/6/2018 11h46 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
CHAIGNON Typhaine (D7/D7/D8) 16/6/2018 11h14 I D7/D8 13,00 €
DOS SANTOS Guillaume (D7/R5/R6) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MILLET Karine (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €
MILLET Léo (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
SOUMPHONPHAKDY Kho houy yan 
(D7/R5/D7)

16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

DOS SANTOS Christophe (D8/D8/R6) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
GENTILI Solene (D8/R6/D8) 16/6/2018 14h26 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
GRUDE Hugo (D8/D7/D8) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
PAGO Maxime (D9/D7/D7) 16/6/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BAUDON Alexandre (N3/R4/R4) - 0,00 €
DENONCIN David (P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
GUIRLINGER Julien (P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
CHAIGNON Fiona (R6/R5/R6) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DENONCIN Aline (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
FADEAU Sébastien (R6/R4/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €
GUIRLINGER Claire (R6/R5/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €





Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Association Sportive et Culturelle de Ladon (ASCL - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DORNEAU François (P11/D9/D9) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUHADID Soria (D8/R6/D8) 17/6/2018 10h10 I R5/R6 13,00 €
CHARLOPEAU Anthony (D8/R6/D8) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
LAUNOIS Megane (D8/R6/D7) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SPIRLI Simon (D8/R6/R6) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Club De Badminton De Lisses (CBL - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENDES DAS NEVES Paulo (R5/R5/D7) 16/6/2018 11h46 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Lognes Badminton (LB  - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SYEDKHALIL Gibran (R6/D8/D8) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (JAMA - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOSTEING Mathieu (D8/D8/D9) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
HOSTEING Soline (P10/D8/D8) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Massy Athletic Sports (MAS - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CATOIA Isabelle (P11/D9/D9) 16/6/2018 15h30 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

AZEMAR Sylvie (D7/R5/R5) - 0,00 €
GEYER Guillaume (D8/R6/D8) - 0,00 €
AZCARATE RODRIGUES Marta 
(P11/D9/P10)

- 0,00 €

GODART Thomas (R6/R5/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Red Star Club Montreuillois (RSCM - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AVRIL Thierry (D9/D7/D7) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAUTECOEUR Olivier (D8/R6/D8) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine (CBN - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENELLI Charles (D9) - 0,00 €
LESSIRE Camille (P12) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
ROBERT Marine (P12) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

BADISET (BAD17 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KITAR Edi (D7/R6/D8) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
KRALOVA Lenka (D7) 16/6/2018 11h14 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
RABETTE Kevin (D7/R6/D8) 16/6/2018 11h46 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
MUNOZ Rémi (D9/D8/P10) 16/6/2018 13h54 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
AYDIN-BARRAUD Denis (P10/D8/P10) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
BERHAULT Nicolas (P10/D9/P11) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
CLEMENT Nicolas (P10/P10/P11) 16/6/2018 8h34 I D9/P I D9/P 19,00 €
VAN DEN BERGH Alienor (P10/D8/P10) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
SIDERIS Julia (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRICOT David (D7/R5/D7) 17/6/2018 8h02 I R5/R6 13,00 €
MARIN Daniel (D7/R6/D8) 16/6/2018 11h46 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
VASILEVA Vesela (D7/D8/D9) 16/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
DESAGNAT Théo (P10/P10/P12) 16/6/2018 8h34 I D9/P I D9/P 19,00 €
CHOTEAU Tiphaine (P11/D9/D9) 16/6/2018 13h54 I D9/P 13,00 €
SIAUGUE Pierre (P11/P11/P10) 16/6/2018 13h54 I D9/P I D9/P 19,00 €
SALLOT DES NOYERS Louis (R6/R4/R6) 16/6/2018 10h42 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROZET Severine (D8/R6/R6) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €
CELSI Bruno (P10/D9/D9) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
LAMAGNERE Jacques (P11/D9/P11) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHUNG Alexandre (P10/D9/P11) - 0,00 €
BOSSUET Arthur (P12/P10/P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

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

BORGHI Fabio (D7/R5/D7) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
CHAIGNOT Christophe (D8/D8/P10) - 0,00 €
DELAHAYE François (D8) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
DEUDON Aurélien (D8/R6/D8) - 0,00 €
CHAMBON Pauline (D9/D8/D7) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 13,00 €
GOH Anthony (D9/D7/D9) 16/6/2018 16h02 I D7/D8 13,00 €
RIPOCHE Clémence (D9/D8/D9) 16/6/2018 9h06 I D9/P I D7/D8 19,00 €
BERBAIN Raphaël (P10/P10/P11) 16/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
CHEN Ying (P10/P10/D9) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
ORUBA Philippine (P10/D8/D8) 17/6/2018 10h10 I D7/D8 13,00 €
SHEN Yixin (P10/P10/P12) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
BELKA Lucie (P11/D9/D9) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
RENOULT Simon (P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
SORIN Baptiste (P12/P10/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
VALLEZ Rémi (R6/D7/D8) 16/6/2018 10h42 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 199,00 €





Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARRIOLA Elisa (P12/P12/P11) 16/6/2018 14h26 I D9/P 13,00 €
LY Pascal (R6/R4/R5) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORRE Matthieu (D7/R6/D7) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €
MARIONNEAU Alex (D7/R5/D7) 16/6/2018 11h46 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
PERRIAUX Gauthier (D7/R5/R6) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TRICAUD Camille (P10/D8/P10) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
WILLEMAIN Damien (P11/P10/P10) 16/6/2018 13h54 I D9/P 13,00 €
NGO Nhu Ba Ky (P12) 16/6/2018 14h26 I D9/P 13,00 €
RIVET Lionel (R6) 16/6/2018 10h42 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Association Sportive des Badistes Givrés (ASBG - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHAN Tong (D9/P10/P11) - 0,00 €
DEROUICH Loréna (P10) - 0,00 €
LIEU Charles (P10/P10/P12) - 0,00 €
VERHAEGHE Charles (P10/P10/P11) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
ANNEQUIN Fabrice (P12/P11/P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
BOURDELEAU Clement (P12/P11/P12) 16/6/2018 13h54 I D9/P 13,00 €
JEANDENAND Emilie (P12/P10/P10) 16/6/2018 13h54 I D9/P I D9/P 19,00 €
MICHIELS Jean jacques (P12) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Championnet Sports (CS - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAVRET Jean-françois (P11/P10/P11) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EDOUARD Jimmy (D9/D7/D8) 17/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
PASMANT Eric (R5/R6/D7) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Art et Culture 15eme (AC15 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE GOUILL Jean-noël (D8/D9/D9) 16/6/2018 10h42 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
PRIOUR Maël (D9/P10/P11) 17/6/2018 8h34 I D9/P 13,00 €
DEVILLE Karine (P12) - 0,00 €
DIARD Séverine (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

LINNAM (LN - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RANGE Hugo (D7/D9/D9) 16/6/2018 11h14 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

BBG13 Paris Badminton (BBG13 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERSTEL Clara (P12/P10/P12) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LYE Roxane (P12) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Gymnase Français (GF - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAMID Camille (D7/D8/D9) 16/6/2018 11h14 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PAYA Julien (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESKENS Arthur (D7/D7/D8) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline 
(D7/R6/R5)

- 0,00 €

GOSSET Tom (D8/D8/P10) 17/6/2018 10h42 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

IMBERT Virginie (P11/D9/D9) 16/6/2018 14h26 I D9/P I D9/P 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Entente Sportive De Sartrouville (ESS - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WANG Cécile (P10) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
CARRIER Guillaume (P11/D9/D9) 16/6/2018 15h30 I D9/P 13,00 €
CHARMETANT Cédric (P11/D9/P11) 16/6/2018 13h54 I D9/P 13,00 €
ERIANA Wendy (P12/P12/P10) 16/6/2018 15h30 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Caroline (D7/R5/D7) - 0,00 €
FENG Laurent (R6/R4/R5) - 0,00 €

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



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SURUGUE Philippine (D8/R6/D7) 16/6/2018 11h14 I D7/D8 13,00 €
BOCQUIAU Jérôme (P11/D9/P10) 16/6/2018 14h26 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FENEROLE Rachel (D7/D8/D9) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 13,00 €
MORNAS Florence (D7/D8/D9) 16/6/2018 12h50 I D7/D8 13,00 €
JUILLARD Axel (D8/P10/P10) - 0,00 €
QUIQUEMPOIS Stephane (D8/P10/P10) 16/6/2018 13h54 I D9/P 13,00 €
CHAPLAIS Marion (D9/D8/P10) 16/6/2018 13h54 I D7/D8 I D9/P 19,00 €
KOK MENG Sophie (P10/D8/D9) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
MONFEUGA Valentin (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P I D9/P 19,00 €
CARLE Angélique (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €
FONTAINE Julie (P11/D9/P11) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LECHARPENTIER Nicolas (R5/D7/D7) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
JOURDAIN Marina (R6/R6/R4) - 0,00 €
PIBAROT Julien (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

As Du Volant (AVT - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANOIS Deborah (P12/P10/P10) 17/6/2018 8h02 I D9/P 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REY Stéphanie (R6/R5/D7) 16/6/2018 12h18 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Clichy, le 13/6/2018

FFBaD

 

 

Adresse du gymnase : Gymnase RACINE - 94 Bd du General Leclerc - 92110 CLICHY

Les joueurs convoqués à 7h30 samedi et dimanche peuvent venir pour 8h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que tous les joueurs devront obligatoirement 
porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Patrick LEMERY au 06.79.54.86.13.

Pour toutes demandes d'informations vous pouvez contacter Dorian par téléphone au 
06.21.64.41.86 ou par email : organisation.tournoi@clichybadminton.fr

Vincennes Badminton Club (VBC94 - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARTIGALAS Guillaume (D7/R5/D7) 17/6/2018 9h38 I R5/R6 13,00 €
PETIT Geoffrey (D7/R5/D7) 17/6/2018 8h34 I R5/R6 13,00 €
CHAU Dara (D8/R6/D8) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
JARDON Lydie (D8/R6/D8) - 0,00 €
JOUHANNAUD Laura (D9/D7/D9) 16/6/2018 14h58 LA I D7/D8 13,00 €
MILUTINOVIC Marija (D9/D7/D7) 16/6/2018 14h58 I D7/D8 13,00 €
MOREAU Myriam (D9/D7/D9) - 0,00 €
TRAN Jean-daniel (D9/D7/D9) 16/6/2018 15h30 I D9/P 13,00 €
BELGRAND Nicolas (P10/P10/P11) 16/6/2018 8h02 I D9/P I D9/P 19,00 €
KANG Kim srun (P10/D9/P10) 16/6/2018 14h26 I D9/P 13,00 €
GRANIER Thierry (P11/P12/P12) 16/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
JUCHET Celine (P12/P10/P11) 16/6/2018 14h26 I D9/P I D9/P 19,00 €
PISARZ Jerôme (P12/P10/P10) 17/6/2018 7h30 I D9/P 13,00 €
LAUNAY Olivier (R5) - 0,00 €
LEBAS Elodie (R6/R5/R4) - 0,00 €
MAYOL Geoffrey (R6/R6/D7) 16/6/2018 14h58 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
VIEL Emélie (R6/R4/R6) 16/6/2018 15h30 I R5/R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 193,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 193,00 €




