
3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AZEMA Nadège  DD D9/P avec MARIETTE Julia MX D9 avec ROUSSEAU Olivier sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

AJEVIF Badminton 13

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HUYNH Than phuong  DH N3-R4 avec TRAN Hugo Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Amicale Badminton Spinolienne

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHADOURNE Manon  DD D9/P avec ANDRE Marjolaine MX M P avec GROSSE Thibault sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

AS BAD 87 LIMOGES

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LARIGAUDERIE
Nathan

 DH N3-R4 avec DANES Nathan MX N3/R4 avec BARAN Juliana sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Amicale Sport. Fresnes

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PONTHOU Kévin  DH D9/P avec CAZAL Laurent MX M P avec GAILLARD Sylvie sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Longjumelloise Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CANFAROTTA
Perryne

 DD N3-R4 avec PATEYRON Lucile MX R5/R6 avec TERLON Nicolas sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

TERLON Nicolas  Non MX R5/R6 avec CANFAROTTA
Perryne

dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Rambolitaine De Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURG Cédric  DH R5/R6 avec MONBILLARD

Sébastien
MX D7/D8 avec MAGNE Audrey sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

CHAPLAIN Emilie  DD D7/D8 avec COLIN Clémentine Non sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

COLIN Clémentine  DD D7/D8 avec CHAPLAIN Emilie MX D9 avec PENN Yannick sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

GUICHARD Yann  Non MX R5/R6 avec HUTEAU Charlotte dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

HOYAU Clemence  Non MX R5/R6 avec MONBILLARD
Sébastien

dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

HUTEAU Charlotte  Non MX R5/R6 avec GUICHARD Yann dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

MONBILLARD
Sébastien

 DH R5/R6 avec BURG Cédric MX R5/R6 avec HOYAU Clemence sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

MONROCQ Hervé  Non Non   

PENN Yannick  Non MX D9 avec COLIN Clémentine dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Sud Essonne

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAROYE Jeremy  Non MX R5/R6 avec NOVARESE Ondine dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Sport. Fontenay Le Fleury

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARROSO Sébastien  DH D9/P avec FAURE Luc MX M P avec PARRENO Valéria sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

FAURE Luc  DH D9/P avec BARROSO Sébastien Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

PARRENO Valéria  Non MX M P avec BARROSO Sébastien dim. 04 nov. à 10:48 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Sport. Plessis-savigny

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIARADONNA
Giovanni

 DH R5/R6 avec LEDUC Ludwig Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

CUNY Morgane  Non MX N3/R4 avec DACLINAT Morgan
edilson

dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

LEDUC Ludwig  DH R5/R6 avec CHIARADONNA
Giovanni

Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. Sportive Louveciennes

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRAT Matthieu  DH R5/R6 avec POUSSARD

Clément
Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

GREAU Noémie  DD R5/R6 avec KOSLOWSKI Eva MX R5/R6 avec POUSSARD
Clément

sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

KOSLOWSKI Eva  DD R5/R6 avec GREAU Noémie Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

POUSSARD Clément  DH R5/R6 avec BARRAT Matthieu MX R5/R6 avec GREAU Noémie sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass. St Maurice Du Perreux

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BROUSSARD
Delphine

 Non MX D9 avec VIVIEN Frederic dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHOTEAU Tiphaine  DD D9/P avec TVARDIK Nastassia Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

DESAGNAT Théo  DH D9/P avec LABY Bastien Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

DESHOMMES Fabien  DH D7/D8 avec PATEYRON
Emmanuel

Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

LABY Bastien  DH D9/P avec DESAGNAT Théo Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

LEDOUX  Gwendoline  DD D7/D8 avec PAYSAN Inès MX D7/D8 avec PATEYRON
Emmanuel

sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

PATEYRON
Emmanuel

 DH D7/D8 avec DESHOMMES
Fabien

MX D7/D8 avec LEDOUX 
Gwendoline

sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORGO Maximilien  DH D7/D8 avec GUEZ Bruno Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

GUEZ Bruno  DH D7/D8 avec BORGO Maximilien Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

HEGO Cathy  Non MX D9 avec VERNAT Stéphane dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

JENNEQUIN Stéphane  DH D7/D8 avec YOUSAF
Mohammad amjad

Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

VERNAT Stéphane  Non MX D9 avec HEGO Cathy dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

YOUSAF Mohammad
amjad

 DH D7/D8 avec JENNEQUIN
Stéphane

Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AMAZAN Simon  Non MX R5/R6 avec WEIL Janice dim. 04 nov. à 11:21 Gymnase Les Goussons

BARRAULT Maxime  Non MX D9 avec GUPTA Florence dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

GUPTA Florence  Non MX D9 avec BARRAULT Maxime dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Association Sportive Meudonnaise

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEGIER Jessie  Non MX D7/D8 avec MONTAIGNE

Gaetan
dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Athletic Club De Bobigny

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEPORQ Mathilde  Non MX R5/R6 avec KABICHE Yohann dim. 04 nov. à 11:21 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Bad'Athis

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEBER Matthieu  Non MX M P avec TOURTE Polireth dim. 04 nov. à 10:48 Gymnase Les Goussons

TOURTE Polireth  Non MX M P avec LEBER Matthieu dim. 04 nov. à 10:48 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVEAU Christophe  DH R5/R6 avec ANORGA Samuel MX R5/R6 avec FITELLI Laurence sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

FITELLI Laurence  Non MX R5/R6 avec CHEVEAU
Christophe

dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

GUICHARD Auréline  DD N3-R4 avec BROUQUIERES
France

Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

SCHNEIDER Ivan  DH D9/P avec MSIKA Geoffrey Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

BADISET

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KITAR Edi  DH R5/R6 avec WOROBEL Samuel Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Briviste

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BETEAU Marc  DH N3-R4 avec LIM Benoit MX R5/R6 avec LE BLAINVAUX

Célia
sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
WOZNIAK Christelle  DD D7/D8 avec GAUTIER Hélène Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Club de Villejust

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONVICINI Colas  DH D9/P avec PRZYBYL Ludovic MX M P avec LE LAURENT Marine sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

CAZAL Laurent  DH D9/P avec PONTHOU Kévin Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

COELHO MARTINS
Jennifer

 DD D9/P avec LE LAURENT Marine MX D9 avec PRZYBYL Ludovic sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

GAILLARD Sylvie  Non MX M P avec PONTHOU Kévin dim. 04 nov. à 10:48 Gymnase Les Goussons

GLON Emilie  DD D7/D8 avec LIM Christelle MX D9 avec THEYRET Alexandre sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

PRZYBYL Ludovic  DH D9/P avec BONVICINI Colas MX D9 avec COELHO MARTINS
Jennifer

sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

REGANHA Manuel  Non Non   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Club Montigny Le Bretonneux

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AKJALY Marie  DD R5/R6 avec THOUVIER Marion Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

AZCARATE
RODRIGUES Marta

 DD D9/P avec CLABEAUT Lucie MX D9 avec THIA NAM Cedric sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

BOUSQUET Benoît  Non MX D7/D8 avec PERENNES
Harmony

dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

CLABEAUT Lucie  DD D9/P avec AZCARATE
RODRIGUES Marta

(R 10) Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

DEHILLOTTE
Christophe

 DH D7/D8 avec LEBRETON
Thibauld

Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

DEVAUX William  DH D9/P avec URBAIN Alexandre Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

LEBRETON Thibauld  DH D7/D8 avec DEHILLOTTE
Christophe

Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

LENORMAND Pascal  DH D9/P avec SURMONT Guillaume Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

PERENNES Harmony  DD D7/D8 avec COQUELIN Mélissa MX D7/D8 avec BOUSQUET Benoît sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons



SIMPSON Bryan  Non MX R5/R6 avec SIMPSON Le thuy
anh

dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

SIMPSON Le thuy anh  Non MX R5/R6 avec SIMPSON Bryan dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

SURMONT Guillaume  DH D9/P avec LENORMAND Pascal Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

THIA NAM Cedric  DH D7/D8 avec ZAUGG Frédéric MX D9 avec AZCARATE
RODRIGUES Marta

sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

THOUVIER Marion  DD R5/R6 avec AKJALY Marie MX D7/D8 avec ZAUGG Frédéric sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

URBAIN Alexandre  DH D9/P avec DEVAUX William Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

ZAUGG Frédéric  DH D7/D8 avec THIA NAM Cedric MX D7/D8 avec THOUVIER Marion sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Club Vicinois

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURRET Aurore  Non MX D7/D8 avec JOURDAIN Thomas dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

FITAMEN Clément  DH D7/D8 avec MONNIER Gregory MX R5/R6 avec TAIS Léa sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

JACQUEMIN
Emmanuel

 DH D9/P avec PONTILLON Josselin Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

KHAMPHOUSONE
Mouang

 DH R5/R6 avec PANYANOUVATH
Andy

MX R5/R6 avec PATTHEY Chrystelle sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

PONTILLON Josselin  DH D9/P avec JACQUEMIN
Emmanuel

Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

POUSSON Tiphaine  Non MX N3/R4 avec SENE Nicolas dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

SENE Nicolas  Non MX N3/R4 avec POUSSON Tiphaine dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

TAIS Léa  Non MX R5/R6 avec FITAMEN Clément dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

WOROBEL Samuel  DH R5/R6 avec KITAR Edi Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIRAUDON Valentin  DH R5/R6 avec KERAUTRET Loic MX D7/D8 avec PAYSAN Inès sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Bondoufle Amical Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERRA Léa  DD N3-R4 avec PERREAUT Marion Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Bouffemont Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURBO Laurent  DH D7/D8 avec COURBO Ludovic Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

COURBO Ludovic  DH D7/D8 avec COURBO Laurent Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENGA
Jean-christophe

 DH D9/P avec MILLET Quentin Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

TEMPLER Frédéric  DH D7/D8 Non   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Athlétique d'Orsay - Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PAYSAN Inès  DD D7/D8 avec LEDOUX 

Gwendoline
MX D7/D8 avec GIRAUDON Valentin sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Athlétique de L'hay les roses Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOURDAIN Thomas  Non MX D7/D8 avec BOURRET Aurore dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAMBURUTH Ashwyn  DH N3-R4 avec DACLINAT Morgan

edilson
Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Badminton Maurepas

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADJOVI Indy  DH D7/D8 avec CLEMENT Thomas Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

CHAN Narindeth  DH R5/R6 avec PEDRERA Rafaël Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

CLEMENT Thomas  DH D7/D8 avec ADJOVI Indy Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

PATTHEY Chrystelle  DD N3-R4 avec VIVIER Laurène MX R5/R6 avec KHAMPHOUSONE
Mouang

sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

PEDRERA Rafaël  DH R5/R6 avec CHAN Narindeth Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Sportif de Badminton Asniérois

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAVALAN Frédéric  DH D7/D8 avec WEIL Jeremie MX D9 avec CHAMBRIER Aurélie sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

CHAMBRIER Aurélie  Non MX D9 avec CAVALAN Frédéric dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

HUAULME Blandine  DD R5/R6 avec WEIL Janice Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

LEFLON Cyrille  DH D9/P avec CROUZIER Benjamin MX D9 avec PANIZZA Béatrice sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

PANIZZA Béatrice  DD D9/P MX D9 avec LEFLON Cyrille dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

SERVEAUX Mickaël  DH D7/D8 avec WATRELOT
Jacques

Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

WATRELOT Jacques  DH D7/D8 avec SERVEAUX Mickaël Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

WEIL Janice  DD R5/R6 avec HUAULME Blandine MX R5/R6 avec AMAZAN Simon sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

WEIL Jeremie  DH D7/D8 avec CAVALAN Frédéric Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONNIER Gregory  DH D7/D8 avec FITAMEN Clément Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOREL Maxime  Non MX D9 avec COUTURIER Alison dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

CPS Xtrem Bad

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DENEAU Cécile  DD R5/R6 avec DOREY Oriane Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

DOREY Oriane  DD R5/R6 avec DENEAU Cécile Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

GOH Anthony  DH D7/D8 avec SIMONOT Corentin Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

SIMONOT Corentin  DH D7/D8 avec GOH Anthony Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ecole De Badminton Paris Sport

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PATEYRON Lucile  DD N3-R4 avec CANFAROTTA

Perryne
Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Entente Sport. Nanterre

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DONDEYNE Luc  Non MX D7/D8 avec DONDEYNE Sophie dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Entente Sportive De Vitry

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BROUQUIERES
France

 DD N3-R4 avec GUICHARD Auréline Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

CHU Emilie  DD D7/D8 avec JUSTAND Kyria MX R5/R6 avec PANYANOUVATH
Andy

sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

LIM Benoit  DH N3-R4 avec BETEAU Marc MX R5/R6 avec PIETROGIOVANNA
Alicia

sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

LIM Eloise  DD N3-R4 avec PIETROGIOVANNA
Alicia

Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

PANYANOUVATH
Andy

 DH R5/R6 avec KHAMPHOUSONE
Mouang

MX R5/R6 avec CHU Emilie sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

PIETROGIOVANNA
Alicia

 DD N3-R4 avec LIM Eloise MX R5/R6 avec LIM Benoit sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

SY David  DH D9/P avec CHIDLEY Alexander Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Ermont Badminton Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURZAWA Audrey  Non MX D9 avec COMPTOUR Dylan dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

COMPTOUR Dylan  Non MX D9 avec BURZAWA Audrey dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

GAMBETTI Julien  DH D9/P avec ROCHE Fabien Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

ROCHE Fabien  DH D9/P avec GAMBETTI Julien Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

THARMATHASAN
Nishanthan

 DH R5/R6 avec DELAUNAY Jordan Non sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Espace Sportif Sucy Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THEYRET Alexandre  Non MX D9 avec GLON Emilie dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Evol. Sport. Cult. 15eme

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAGNEUX
Anne-sophie

 DD D9/P avec JUCHET Celine Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Foyer Culturel Laique De Feytiat

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FORGEOIS-MELEN
Kevin

 DH R5/R6 avec FAUSSIER Jerome MX R5/R6 avec LAWRENCE
Nathalie

sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

MASLIER Louise  DD D7/D8 avec SOULARD Maeva MX D7/D8 avec SANCERNE Gabin sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

SOULARD Maeva  DD D7/D8 avec MASLIER Louise MX D7/D8 avec BOUCHAM Samir sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

L'Oasis -Association Culturelle et Sportive

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOUEIX Véronique  DD D9/P avec STANIC Sophie Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

STANIC Eva  DD D9/P avec PONSIN Caroline Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

STANIC Sophie  DD D9/P avec HOUEIX Véronique Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Le Volant De Juvisy

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GROSSE Thibault  Non MX M P avec CHADOURNE Manon dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Le Volant Saluceen

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CIOBOTARU Céline  Non MX D9 avec SARASA Guillaume dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

SARASA Guillaume  Non MX D9 avec CIOBOTARU Céline dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Les Fous Du Volant Quincy/senart

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CORBELLINI
Stéphanie

 Non MX D9 avec LOUIS Jérémy dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

LOUIS Jérémy  Non MX D9 avec CORBELLINI Stéphanie dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Les Volants d'Elancourt

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COQUELIN Mélissa  DD D7/D8 avec PERENNES

Harmony
Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

MOMPLOT Nicolas  Non MX N3/R4 avec POINTILLART Anais dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

POINTILLART Anais  Non MX N3/R4 avec MOMPLOT Nicolas dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

PONSIN Caroline  DD D9/P avec STANIC Eva Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Les Volants De Chaville

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JUCHET Celine  DD D9/P avec GAGNEUX

Anne-sophie
Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

KABICHE Yohann  DH N3-R4 avec CAUCHOIS Maxime MX R5/R6 avec LEPORQ Mathilde sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

VIEL Emélie  DD N3-R4 avec PERRAUDEAU
Emma

Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Levallois Sporting Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROUZIER Benjamin  DH D9/P avec LEFLON Cyrille MX M P avec DREANO Marine sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

DREANO Marine  DD D9/P avec CHALUMEAU Anaëlle MX M P avec CROUZIER Benjamin sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

DUPEYRE Raphael  DH D9/P avec SARRA Emmanuel Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

FLORENTIN Arnaud  DH D9/P avec VIVIEN Frederic MX D9 avec SEVIGNE Justine sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

SAHOO Ranjan  DH D9/P avec VONGKOTRATTANA
Arounrak

Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

SARRA Emmanuel  DH D9/P avec DUPEYRE Raphael Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

SEVIGNE Justine  Non MX D9 avec FLORENTIN Arnaud dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

VIVIEN Frederic  DH D9/P avec FLORENTIN Arnaud MX D9 avec BROUSSARD Delphine sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

VONGKOTRATTANA
Arounrak

 DH D9/P avec SAHOO Ranjan Non sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

LINNAM

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEE Yi chieh  Non MX M P avec SAMBATH Jean-kévin dim. 04 nov. à 10:48 Gymnase Les Goussons

REGE Alexandre  DH D9/P avec SAMBATH Jean-kévin Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

SAMBATH Jean-kévin  DH D9/P avec REGE Alexandre MX M P avec LEE Yi chieh sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Massy Athletic Sports

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAPTISTAL Mathieu  DH D9/P avec LENORMAND

Stephane
MX D9 avec THACH Ngoc xuyen sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

BAZARD Maryn  Non MX D7/D8 avec LE CROM Mickaël dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

BONNEFOND Eric  DH D9/P avec DABET Romain Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

BONNEFOND Muriel  DD D9/P avec KY Isabelle MX D9 avec RIVALLIN Vincent sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

BREUIL Vincent  DH D9/P avec RIVALLIN Vincent MX M P avec WONG TEN CHIN
Marie-paule

sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

DABET Romain  DH D9/P avec BONNEFOND Eric Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

DORMOY Loïc  DH D9/P avec PHILIPPON Thibaud MX M P avec BOUNIORT
Anne-claire

sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

DUQUENNE Laurent  DH D7/D8 avec VAN William Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

KY Isabelle  DD D9/P avec BONNEFOND Muriel Non sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons



LE CROM Mickaël  DH R5/R6 avec VILMEN Nicolas MX D7/D8 avec BAZARD Maryn sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

LENORMAND
Stephane

 DH D9/P avec BAPTISTAL Mathieu Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

MEDARD Lucas  DH D9/P avec POTTIER Fabien Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

POTTIER Fabien  DH D9/P avec MEDARD Lucas Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

RAHAMANEKAN
Rasul khan

 DH N3-R4 avec BOUCHAM Samir Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

RIVALLIN Vincent  DH D9/P avec BREUIL Vincent MX D9 avec BONNEFOND Muriel sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

THACH Ngoc xuyen  DD D9/P avec WONG TEN CHIN
Marie-paule

MX D9 avec BAPTISTAL Mathieu sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

VAN William  DH D7/D8 avec DUQUENNE Laurent Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

VILMEN Nicolas  DH R5/R6 avec LE CROM Mickaël Non sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

WONG TEN CHIN
Marie-paule

 DD D9/P avec THACH Ngoc xuyen MX M P avec BREUIL Vincent sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Mjc Boby Lapointe Villebon

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRE Juliette  DD D7/D8 avec COUPEZ Solene MX M P avec LEBEAUX Jeremy sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

ANORGA Samuel  DH R5/R6 avec CHEVEAU
Christophe

Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

CADIC Véronique  Non MX D7/D8 avec ANGELICA Nicolas dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

COUPEZ Solene  DD D7/D8 avec ANDRE Juliette MX D9 avec FELDMAN Antoine sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

FELDMAN Antoine  DH D7/D8 avec LEBEAUX Jeremy MX D9 avec COUPEZ Solene sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

LEBEAUX Jeremy  DH D7/D8 avec FELDMAN Antoine MX M P avec ANDRE Juliette sam. 03 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Morigny Champigny Bc

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIBOST Anne gael  Non MX D7/D8 avec DUGUE Baptiste dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Noceen Badminton Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COUTURIER Alison  Non MX D9 avec MOREL Maxime dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

MSIKA Geoffrey  DH D9/P avec SCHNEIDER Ivan Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Nort Athletic Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIMONEAU Alexandre  Non MX D7/D8 avec MARIETTE Julia dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Nozay Badminton Association

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAUCHOIS Maxime  DH N3-R4 avec KABICHE Yohann Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

GAUTIER Hélène  DD D7/D8 avec WOZNIAK Christelle MX D9 avec GENIN Marc sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

GENIN Marc  DH D9/P avec HOULLET Medhi MX D9 avec GAUTIER Hélène sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

GENIN Maxime  Non MX M P avec AUZENET Luna dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

HOULLET Medhi  DH D9/P avec GENIN Marc Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

KAYSER Yann  DH D7/D8 avec CALCADO Fabien MX D7/D8 avec MALEYRIE Nadine sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

PERRAUDEAU Emma  DD N3-R4 avec VIEL Emélie Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

ROUSSEAU Olivier  DH D7/D8 avec VERNET Alexis MX D9 avec AZEMA Nadège sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

VERNET Alexis  DH D7/D8 avec ROUSSEAU Olivier Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Oc Gif Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ACCOLAS Alexandre  DH D9/P avec SAINTE-BEUVE

Corentin
(R 11) Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

ANDRE Marjolaine  DD D9/P avec CHADOURNE Manon Non sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

BARAN Juliana  Non MX N3/R4 avec LARIGAUDERIE
Nathan

dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

BESSON Valérie  DD D9/P avec MALEYRIE Nadine Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

BOUCHAM Samir  DH N3-R4 avec RAHAMANEKAN
Rasul khan

MX D7/D8 avec SOULARD Maeva sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

BOUNIORT
Anne-claire

 Non MX M P avec DORMOY Loïc dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

CALCADO Fabien  DH D7/D8 avec KAYSER Yann Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

CHAUVEL Yoshimi  DD R5/R6 avec LE BLAINVAUX
Célia

MX R5/R6 avec LAWRENCE
Sébastien

sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

DANES Nathan  DH N3-R4 avec LARIGAUDERIE
Nathan

Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons



DELPHIN Jérome  Non MX M P avec GROUAS Julie dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

DEMARQUI Eric  DH R5/R6 avec MOENECLAEY
Victor

Non sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

DESLIGNES Balthazar  DH D7/D8 avec LEVY Sebastien Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

FAUSSIER Jerome  DH R5/R6 avec FORGEOIS-MELEN
Kevin

Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

FOULON Yann  DH N3-R4 avec LAWRENCE
Sébastien

Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

FRITSCH Virgile  DH N3-R4 avec RONGET Quentin MX N3/R4 avec VIVIER Laurène sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

GROUAS Julie  Non MX M P avec DELPHIN Jérome dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

KERAUTRET Loic  DH R5/R6 avec GIRAUDON Valentin Non sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

LAWRENCE Nathalie  Non MX R5/R6 avec FORGEOIS-MELEN
Kevin

dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

LAWRENCE Sébastien  DH N3-R4 avec FOULON Yann MX R5/R6 avec CHAUVEL Yoshimi sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

LE BLAINVAUX Célia  DD R5/R6 avec CHAUVEL Yoshimi MX R5/R6 avec BETEAU Marc sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

LEVY Sebastien  DH D7/D8 avec DESLIGNES
Balthazar

Non sam. 03 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

MALEYRIE Nadine  DD D9/P avec BESSON Valérie MX D7/D8 avec KAYSER Yann sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

MARIETTE Julia  DD D9/P avec AZEMA Nadège MX D7/D8 avec SIMONEAU
Alexandre

sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

NOVARESE Ondine  Non MX R5/R6 avec LAROYE Jeremy dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

POULAIN Lison  Non MX M P avec DELAUNAY Jordan dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

RONGET Quentin  DH N3-R4 avec FRITSCH Virgile Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

SAINTE-BEUVE
Corentin

 DH D9/P avec ACCOLAS Alexandre Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

SANCERNE Gabin  DH R5/R6 avec DUGUE Baptiste MX D7/D8 avec MASLIER Louise sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

VENDE Jim  DH D9/P avec PERONNET Romain Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

VIVIER Laurène  DD N3-R4 avec PATTHEY Chrystelle MX N3/R4 avec FRITSCH Virgile sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Poissy Badminton Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEROUET François  DH D7/D8 avec MARMONT Julien MX D7/D8 avec ELIE Emilie sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

ELIE Emilie  Non MX D7/D8 avec DEROUET François dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

MARMONT Julien  DH D7/D8 avec DEROUET François Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOENECLAEY Victor  DH R5/R6 avec DEMARQUI Eric Non sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Rueil Athletic Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOO Benoît  DH D9/P avec HOO Lucas Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

HOO Lucas  DH D9/P avec HOO Benoît Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRE Michael  Non MX M P avec ROUAULT Laetitia dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

ROUAULT Laetitia  Non MX M P avec ANDRE Michael dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Sénart Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DACLINAT Morgan
edilson

 DH N3-R4 avec RAMBURUTH
Ashwyn

MX N3/R4 avec CUNY Morgane sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

DELAUNAY Jordan  DH R5/R6 avec THARMATHASAN
Nishanthan

MX M P avec POULAIN Lison sam. 03 nov. à 10:50 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Smash Club USMG

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERONNET Romain  DH D9/P avec VENDE Jim Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFEVRE Elsa  Non MX D9 avec ROUILLARD Thomas dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

MARTINES Arnaud  DH R5/R6 avec MARTINES Pierre Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

MARTINES Pierre  DH R5/R6 avec MARTINES Arnaud Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

ROUILLARD Thomas  Non MX D9 avec LEFEVRE Elsa dim. 04 nov. à 10:15 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CELLIE Vladimir  DH N3-R4 avec GAESSLER Loïc Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

JUSTAND Kyria  DD D7/D8 avec CHU Emilie Non sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sport. Pecq

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MAGNE Audrey  Non MX D7/D8 avec BURG Cédric dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive Creteil

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHOI Eric  Non MX D9 avec LIM Christelle dim. 04 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

LE LAURENT Marine  DD D9/P avec COELHO MARTINS
Jennifer

MX M P avec BONVICINI Colas sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

LIM Christelle  DD D7/D8 avec GLON Emilie MX D9 avec CHOI Eric sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TVARDIK Nastassia  DD D9/P avec CHOTEAU Tiphaine Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive De Palaiseau

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGELICA Nicolas  Non MX D7/D8 avec CADIC Véronique dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

AUDINOT Myriam  Non MX R5/R6 avec JORSSEN Evan dim. 04 nov. à 11:21 Gymnase Les Goussons

AUZENET Luna  DD D7/D8 avec BOISSON
Clementine

MX M P avec GENIN Maxime sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

BOISSON Clementine  DD D7/D8 avec AUZENET Luna Non sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

COHEN Julien  DH R5/R6 avec JORSSEN Evan Non sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

JORSSEN Evan  DH R5/R6 avec COHEN Julien MX R5/R6 avec AUDINOT Myriam sam. 03 nov. à 13:45 Gymnase Les Goussons

PHILIPPON Thibaud  DH D9/P avec DORMOY Loïc Non sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAESSLER Loïc  DH N3-R4 avec CELLIE Vladimir Non sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive Saint Arnoult

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUGARDIER
Michael

 DH D7/D8 avec CLAUDE Gael Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

CHANCLUD Noémie  DD R5/R6 avec LE GUILLOU
Nadège

Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

CLAUDE Gael  DH D7/D8 avec BOUGARDIER
Michael

Non sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

DUGUE Baptiste  DH R5/R6 avec SANCERNE Gabin MX D7/D8 avec BIBOST Anne gael sam. 03 nov. à 14:20 Gymnase Les Goussons

LE GUILLOU Nadège  DD R5/R6 avec CHANCLUD Noémie Non sam. 03 nov. à 14:55 Gymnase Les Goussons

MARTIN Emeric  Non Non   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Union Sportive Villejuif

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOHBOT Vincent  DH D9/P avec ROUSTIAU Guillaume MX M P avec HAMELIN Roxane sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

HAMELIN Roxane  Non MX M P avec BOHBOT Vincent dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

MILLET Quentin  DH D9/P avec BENGA
Jean-christophe

MX M P avec PONCOT Sophie sam. 03 nov. à 08:03 Gymnase Les Goussons

PONCOT Sophie  Non MX M P avec MILLET Quentin dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

ROUSTIAU Guillaume  DH D9/P avec BOHBOT Vincent Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Val d'Europe Badminton

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAN Hugo  DH N3-R4 avec HUYNH Than

phuong
Non sam. 03 nov. à 12:00 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Vincennes Badminton Club

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIDLEY Alexander  DH D9/P avec SY David Non sam. 03 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

LAUNAY Audrey  Non MX R5/R6 avec LAUNAY Olivier dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

LAUNAY Olivier  Non MX R5/R6 avec LAUNAY Audrey dim. 04 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Volants Velizy-villacoublay

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DONDEYNE Sophie  Non MX D7/D8 avec DONDEYNE Luc dim. 04 nov. à 09:42 Gymnase Les Goussons

MONTAIGNE Gaetan  Non MX D7/D8 avec LEGIER Jessie dim. 04 nov. à 07:30 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



3ème Tournoi de Doubles de GIF 2018
Convocations

Who's Bad Paris

Le Club de GIF / YVETTE et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour la 3ème édition de leur tournoi de DOUBLES. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le
joueur doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et le dimanche doivent se présenter au plus tard  à 8h00. Pas de changement pour toute autre heure de convocation. Une tenue correcte et conforme à la
réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase des GOUSSONS est ouvert dès 7h30. Il est situé sur le plateau de Chevry, Allée du Mail 91190 Gif sur Yvette. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Jérôme: 06.71.81.71.01.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse : badagif.tournois2@gmail.com 

                                                                          
Sportivement,

OC Gif Badminton

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHALUMEAU Anaëlle  DD D9/P avec DREANO Marine MX M P avec CONTESTO Cédric sam. 03 nov. à 12:35 Gymnase Les Goussons

CONTESTO Cédric  DH D9/P avec TANG Kimbou MX M P avec CHALUMEAU Anaëlle sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

PERREAUT Marion  DD N3-R4 avec PERRA Léa Non sam. 03 nov. à 11:25 Gymnase Les Goussons

TANG Kimbou  DH D9/P avec CONTESTO Cédric MX M P avec TRAN Anne sam. 03 nov. à 09:09 Gymnase Les Goussons

TRAN Anne  Non MX M P avec TANG Kimbou dim. 04 nov. à 08:36 Gymnase Les Goussons

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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