
BONDY
Convocations

Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LA Khai chong Non DH R avec MENDES DAS

NEVES Paulo
Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

LELOUP Hugo Non DH N2 avec BARBELETTE
Tanguy

R1 - MX N2 dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

MENDES DAS
NEVES Paulo

SH R DH R avec LA Khai chong Non sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ass. Sport. Mun. Chambourcy

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GAUTIER Marc SH R Non Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ass. Sport. Plessis-savigny

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CUNY Morgane Non DD N2 avec NILLES Amandine MX N2 avec RAMBURUTH

Ashwyn
sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ass. Sportive Luzarchoise

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AMALFI Faustine Non DD D9 avec RABOURDIN

Delphine
MX R avec CELIGNY Thibault sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHOTEAU Tiphaine Non DD  D7 avec VASILEVA Vesela Non dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

DADONE Adrien Non DH D9 avec SIAUGUE Pierre Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

DESAGNAT Théo SH D9 DH D9 avec JAROSZ Adrien Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

GALY-DEJEAN
Astrid

SD N2 Non Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

POIREE Mathieu Non DH N2 avec LACOUR Youri MX N2 avec CHENG Caroline sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 10:51 gymnase curie

SIAUGUE Pierre Non DH D9 avec DADONE Adrien MX  D9 avec COURTINARD
Cécilia

sam. 02 mars à 17:57 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Association Badminton Romainvillois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ALBERTI Anastasia Non DD D9 avec BOLLMANN Laura MX  D9 avec LEBOVICI Milo sam. 02 mars à 17:24 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

BAVU Eric SH D9 R2 - DH D9 avec BARON
Stéphane

Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond   

BOLLMANN Laura Non DD D9 avec ALBERTI
Anastasia

Non dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

CORDEIRO Julia SD  D9 DD D9 avec RANGER Sylvie Non sam. 02 mars à 12:27 salle andré rémond   

FAUVIN Florent SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

GAREL Mathurin Non R3 - DH D9 avec ROUSSET
Julien

Non     

GOMMES Gaelle Non DD  D7 avec RAMIS Natacha MX  D9 avec SRAIKI Kévin sam. 02 mars à 17:24 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond



GREEN-MADEO
Damien

SH D9 Non R6 - MX  D9 sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

LEBOVICI Milo SH  D7 Non MX  D9 avec ALBERTI
Anastasia

sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie   

MARTIGNAC Remi SH D9 Non MX  D9 avec RANGER Sylvie sam. 02 mars à 10:48 salle andré rémond   

RADZIMSKI Julie SD  D9 Non R3 - MX  D9 avec ROUSSET
Julien

sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

RAMIS Natacha SD  D9 DD  D7 avec GOMMES Gaelle Non sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

RANGER Sylvie Non DD D9 avec CORDEIRO Julia MX  D9 avec MARTIGNAC
Remi

sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond   

ROUSSET Julien Non R3 - DH D9 avec GAREL
Mathurin

R3 - MX  D9 avec RADZIMSKI
Julie

    

SRAIKI Kévin SH D9 Non MX  D9 avec GOMMES Gaelle sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Association Sportive des Badistes Givrés

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOURDELEAU
Clement

Non Non MX  D9 avec JEANDENAND
Emilie

sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond   

COLIN Valérie Non DD D9 avec JEANDENAND
Emilie

MX  D9 avec VAIRET Florent sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

DELOUIS Bertrand Non DH D9 avec MAO Ziping Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

GEERAERTS
Christophe

Non DH D9 avec HUGO Tran Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

HA Pierre Non DH D7 avec SEUZARET
Romaric

Non dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie   

HENG-EA You Non DH D9 avec NIERAS Pierre Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

HUGO Tran SH D9 DH D9 avec GEERAERTS
Christophe

Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond



JEANDENAND
Emilie

Non DD D9 avec COLIN Valérie MX  D9 avec BOURDELEAU
Clement

sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

MAO Ziping Non DH D9 avec DELOUIS Bertrand Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

NIERAS Pierre Non DH D9 avec HENG-EA You Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

SEUZARET Romaric SH  D7 DH D7 avec HA Pierre Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

VAIRET Florent Non Non MX  D9 avec COLIN Valérie sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Association Sportive Nanteuil Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DIAS Alexia R6 - DD  D7 avec MASOIN Laura Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

MASOIN Laura R5 - DD  D7 avec DIAS Alexia Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUVISAGE
Quentin

Non Non MX N2 avec HOUBIGUIAN
Cleide

sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

FIGUEIREDO
Raphael

R1 - SH 
D7

Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Athletic Club De Bobigny

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHAUVIN Estelle Non DD  D7 avec LUCHEL Elisabeth Non dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

GOURDOL
Clémence

SD N2 R2 - DD N2 Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

KACHOUR Assia R1 - SD
N2

DD  R avec ROUSVAL Claire Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

LUCHEL Elisabeth Non DD  D7 avec CHAUVIN Estelle R2 - MX R avec SOHAIL Ali dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

NGO Arthur SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

SANSONNE Joseph R3 - SH
D9

DH D9 avec UTHAYANAN
Rathayan

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

SOHAIL Ali Non Non R2 - MX R avec LUCHEL
Elisabeth

    



UTHAYANAN
Rathayan

Non DH D9 avec SANSONNE
Joseph

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Auber'Bad

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ASSIFOUA
Louis-joseph

SH D9 DH D9 avec CISSE Amadou Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

CHIOMENTO Lucas Non DH D9 avec MABIALA Aymane MX  D9 avec WILLIAM Jessie sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

CISSE Amadou SH D9 DH D9 avec ASSIFOUA
Louis-joseph

Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

MABIALA Aymane SH D9 DH D9 avec CHIOMENTO
Lucas

Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

NOEL Marion SD  D9 Non MX  D9 avec POPOVIC Marko sam. 02 mars à 14:06 salle andré rémond   

POPOVIC Marko SH D9 Non MX  D9 avec NOEL Marion sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

WILLIAM Jessie Non Non MX  D9 avec CHIOMENTO
Lucas

sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

AVANTi Badminton 13

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HAYOIT Alexis SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

JESBAC Nicolas R1 - SH
R

DH R avec RICHARD Nylan Non dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie   

LAZEGA Anna Non R1 - DD N2 avec GALIEGUE
Blandine

Non     

LUU Stephane Non Non MX N2 avec WU Fan sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

MACHAVOINE
Romain

SH  D7 R2 - Non MX  D7 avec
VANNOORENBERGHE Céline

sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie   

MORICE Romain SH R Non MX N2 avec PERRA Léa sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie   

NGUYEN QUANG
Linh

SD  D7 Non MX  D7 avec HUANG
Dominique

sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie   



VANNOORENBERG
HE Céline

Non Non MX  D7 avec MACHAVOINE
Romain

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

WU Fan Non DD N2 avec CHEN Olivia MX N2 avec LUU Stephane sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

YEE KON PINE
Henri

SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

B.C. CHAMBLY OISE

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VETTESE Nicolas SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

VETTESE Sandrine Non DD  D7 avec VETTESE Sibylle Non dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond   

VETTESE Sibylle Non DD  D7 avec VETTESE
Sandrine

Non dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Bad. Club Epinay Sous Senart

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SAMPATHKUMAR
Saruja

SD  D7 Non Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LE ROY Jonathan Non R3 - DH R avec ANNONY

Ludovic
Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

BADISET

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
KITAR Edi SH R DH R avec RABETTE Kevin Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

RABETTE Kevin SH  D7 DH R avec KITAR Edi Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SOUIN Amandine SD N2 DD N2 avec MAURIN Nathalie Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club de Goussainville

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DANARADJOU
Baladjy

Non R1 - DH D9 avec VIRASSAMY
Rajesh-kannan

Non     

DANARADJOU
Rebecca roshni

Non DD  D7 avec VIJAYA Anoushka MX  D9 avec VIRASSAMY
Rajesh-kannan

sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

VIJAYA Anoushka SD R DD  D7 avec DANARADJOU
Rebecca roshni

Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

VIRASSAMY
Rajesh-kannan

Non R1 - DH D9 avec
DANARADJOU Baladjy

MX  D9 avec DANARADJOU
Rebecca roshni

sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club De Noisiel

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DUCROS Celine SD R DD N2 avec

THIPHAVONGKHAMHEUANG
Siwoine

Non sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

GAILLOT Marjory SD N2 DD N2 avec LEDOUX Magali Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

MESSAVANT Max Non DH R avec TRAN Hugo Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

MESSAVANT
Mélissa

SD N2 Non Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

TRAN Hugo Non DH R avec MESSAVANT Max Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club Eragny

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PETIT Sébastien Non R1 - DH D7 avec ZNAIDI Hamid Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club Montigny Le Bretonneux

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HUSSET Fabien R1 - SH

D9
Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Club Pavillonnais 93

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAJARD Agnes Non DD D9 avec BOCQUILLON

Marie
Non dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

BERGER Axel SH D9 Non R6 - MX  D9 sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

BOCQUILLON
Baptiste

SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

COLLETTE
Charlotte

SD  D9 DD D9 avec NONOTTE Elodie Non sam. 02 mars à 14:06 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

CONTE Valentin SH D9 DH D9 avec FERREIRA DE
ASSUMPCAO Jeremy

Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

COURTINARD
Cécilia

Non DD  D7 avec GRANGEOT
Vanessa

MX  D9 avec SIAUGUE Pierre sam. 02 mars à 17:57 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

FERREIRA DE
ASSUMPCAO
Jeremy

SH D9 DH D9 avec CONTE Valentin Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond



IYEMPERMAL Asvin SH R Non MX R avec ROUSVAL Claire sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

LECAMUS Romain SH D9 Non MX  D9 avec PORQUET Marion sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

LOUVIGNY Nicolas SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond   

NONOTTE Elodie Non DD D9 avec COLLETTE
Charlotte

Non dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

PORQUET Marion SD  D9 Non MX  D9 avec LECAMUS
Romain

sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

SAVARD Aurélien SH D9 R9 - Non R4 - MX  D9 avec
BOCQUILLON Marie

sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Paris 18eme

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PHILIPPART
Alexandre

Non DH D7 avec DURAND Lucas Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

SALVADORI
Jonathan

Non R5 - DH D7 Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Badminton Val De Reuil Louviers

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SCHMITT Thomas SH N2 Non MX N2 avec SEGAL Eva sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Bayard Argentanaise Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEGALL Anaïs Non DD  R avec TSCHANZ

Laureline
MX R avec GRAND Stefan sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

BBG13 Paris Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GUILLAUME
Nathalie

SD  D9 Non Non sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

LESPERT Yoann Non DH D9 avec NGUYEN Quang
trung

Non dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond   

MARTINI Marion SD  D9 Non Non sam. 02 mars à 14:39 salle andré rémond   

NGUYEN Quang
trung

Non DH D9 avec LESPERT Yoann Non dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Bondoufle Amical Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PERRA Léa Non DD N2 avec NTSIMENKOU

Phoenix
MX N2 avec MORICE Romain sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AHDIDOU
Mohammed

SH  D7 Non Non sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie   

ANNONY Ludovic Non R3 - DH R avec LE ROY
Jonathan

Non     

CHEN Olivia SD N2 DD N2 avec WU Fan Non sam. 02 mars à 18:30 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

CHENG Caroline Non DD N2 avec HOUBIGUIAN
Cleide

MX N2 avec POIREE Mathieu sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie

CHENG Laurent R2 - SH
D9

DH D7 avec LEFEBVRE
Valentin

Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

DELAVAL Bastien SH N2 Non Non sam. 02 mars à 17:57 gymnase curie   

FEDDOUL Yanis SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond   



GRAND Stefan Non DH R avec RAMSAMY Yevah MX R avec LEGALL Anaïs sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

LAPORAL Sophie Non DD  D7 avec PUGA Claudia Non dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond   

LEFEBVRE Valentin Non DH D7 avec CHENG Laurent Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

MAURICE Marine Non DD  R MX R avec RAMSAMY Yevah sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

PHILIPPE Pauline R1 - SD 
D9

Non Non     

PUGA Claudia Non DD  D7 avec LAPORAL Sophie Non dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond   

RAMSAMY Yevah Non DH R avec GRAND Stefan MX R avec MAURICE Marine sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

RASOLOFOSON
Ylona

SD R Non MX R avec SENJEAN Yannick sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie   

RICHARD Nylan SH R DH R avec JESBAC Nicolas Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie

ROUSVAL Claire Non DD  R avec KACHOUR Assia MX R avec IYEMPERMAL
Asvin

sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

C. O. Des Cheminots De L'est

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARON Stéphane SH D9 R2 - DH D9 avec BAVU Eric Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond   

LIM Stephane Non DH N2 avec GAESSLER Loïc Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

MORGAN Olivier SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Cercle Sportif Badminton Bry

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARRILHO Remi Non DH N2 avec GANCI Alexis Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Chatou Badminton Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
EGRET Gaelle SD  D9 Non MX  D9 avec ZDZIECHOWSKI

Stanislas
sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Choisy Badminton Club 94

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
NILLES Amandine Non DD N2 avec CUNY Morgane Non dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANIAMBOSSOU
Loic

SH  D7 Non Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie   

BARABINOT Yanis SH D9 Non Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond   

BRISSET Morgan SH D9 DH D7 avec SOK Kevin Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

CAZAU Franck Non DH N2 avec RAMBURUTH
Ashwyn

MX N2 avec THARMARAJAH
Thuvaraka

sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

CHENEL Jeremy SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

COGEZ Sarah Non DD  D7 avec RABY Adèle MX R avec CHIBRARD Mathieu sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

FOLKERINGA
Frédérick

SH N2 Non Non sam. 02 mars à 16:18 gymnase curie   



HADJA
NIZAMOUDINE
Rafiyoudine

SH R DH R avec SHAHZAD Shnawar Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

JAROSZ Adrien Non DH D9 avec DESAGNAT Théo MX  D9 avec LUGAND
Josephine

sam. 02 mars à 15:45 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

KOESTEL
HUMENNY Manon

SD N2 DD N2 avec THARMARAJAH
Thuvaraka

Non sam. 02 mars à 18:30 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

LEANG Richard Non Non MX  D7 avec VERGNOLLE
Juliette

sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie   

LUGAND Josephine Non DD D9 avec VERGNOLLE
Juliette

MX  D9 avec JAROSZ Adrien sam. 02 mars à 15:45 salle andré rémond dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

MOEUNG
Sokundara

Non DH R avec PINEAU Yann MX  D7 avec THAO Elise sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

OUDIN Guillaume SH N2 Non MX N2 avec SORIA Alexia sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie   

PAULOS Philippe SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

PINEAU Yann Non DH R avec MOEUNG
Sokundara

MX  D7 dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

RABY Adèle Non DD  D7 avec COGEZ Sarah MX R avec THAO BAY Virand sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

RAMBURUTH
Ashwyn

Non DH N2 avec CAZAU Franck MX N2 avec CUNY Morgane sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

SAICHE Shinta SD N2 DD N2 avec GALVE Julia Non sam. 02 mars à 17:57 gymnase curie dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie

SALINGUE Pierre Non R6 - DH R Non     

SENJEAN Yannick SH N2 Non MX R avec RASOLOFOSON
Ylona

sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie   

SHAHZAD Shnawar SH R DH R avec HADJA
NIZAMOUDINE Rafiyoudine

Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

SOK Kevin SH D9 DH D7 avec BRISSET Morgan Non sam. 02 mars à 10:48 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

SORIA Alexia Non DD N2 avec USSE Marine MX N2 avec OUDIN Guillaume sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

THAO BAY Virand Non DH R avec UNG Bobby MX R avec RABY Adèle sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

THAO Elise SD  D9 Non MX  D7 avec MOEUNG
Sokundara

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

THARMARAJAH
Thuvaraka

Non DD N2 avec KOESTEL
HUMENNY Manon

MX N2 avec CAZAU Franck sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

THIOUX Aurélien Non DH N2 avec WIERING Hugo Non dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

TREVIGNON Eddy SH  D7 Non Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie   



UNG Bobby Non DH R avec THAO BAY Virand MX  D7 dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

VERGNOLLE
Juliette

Non DD D9 avec LUGAND
Josephine

MX  D7 avec LEANG Richard sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club De Badminton Provinois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOUROT Riana SD  D7 Non Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie   

MOUROT Yanis Non DH D9 avec PAPON Andres Non dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Sport. Mult. Gennevillois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUBERT
Jean-françois

SH  D7 DH R avec VILLIERS Bastien Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

BINET Max SH D9 DH D7 avec TACHTAB Amine Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

DORKENOO
Dioovard-edem

SH D9 DH D7 avec FILIPPE Adrien Non sam. 02 mars à 10:48 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

LEROY Isabelle Non Non MX  D7 avec VILLIERS Bastien sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

NTSIMENKOU
Phoenix

SD N2 DD N2 avec PERRA Léa Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

TACHTAB Amine SH D9 DH D7 avec BINET Max Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

VILLIERS Bastien Non DH R avec AUBERT
Jean-françois

MX  D7 avec LEROY Isabelle sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie



ZNAIDI Hamid SH D9 R1 - DH D7 avec PETIT
Sébastien

Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Sport. Mun. Eaubonne

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BONTEMPS
Marjolaine

Non DD N2 avec ELIA Swann MX N2 avec GALLOU Tristan sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

GALLOU Tristan Non DH N2 MX N2 avec BONTEMPS
Marjolaine

sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie   

LE FLOCH Adrien Non DH D9 avec PARMEGGIANI
Geoffrey

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

PARMEGGIANI
Geoffrey

Non DH D9 avec LE FLOCH Adrien Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FILIPPE Adrien SH  D7 DH D7 avec DORKENOO

Dioovard-edem
Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GRANGEOT
Vanessa

Non DD  D7 avec COURTINARD
Cécilia

Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

LEDOUX Magali Non DD N2 avec GAILLOT Marjory Non dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie   

MOREL Maxime Non DH D7 avec REVERSEAU
Matthieu

R2 - MX  D9 avec REBILLARD
Marylise

dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie   

PAGEOT Benjamin Non DH N2 avec CANELHA
Alexandre

MX N2 avec GERARD Juliane sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEDETTI Nicolas Non Non MX N2 avec MAURIN Nathalie sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie   

DESZPOT Thomas SH R Non Non sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie   

DROBI Marina SD  D9 Non MX  D9 avec DROBI Sadek sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

DROBI Sadek SH D9 Non MX  D9 avec DROBI Marina sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

GARESSE Ghislain Non DH R avec BARBOUX Cedric Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

HOUBIGUIAN
Cleide

Non DD N2 avec CHENG Caroline MX N2 avec BEAUVISAGE
Quentin

sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie

HUANG Dominique SH  D7 Non MX  D7 avec NGUYEN QUANG
Linh

sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie   



LIU Laurent SH D9 Non Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

LOUET Virginie Non DD  R avec PAJOT Carole Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

SAVOURET
Marianne

Non DD  R avec CERLES Pauline Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

WIERING Hugo Non DH N2 avec THIOUX Aurélien Non dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

ZDZIECHOWSKI
Stanislas

SH D9 Non MX  D9 avec EGRET Gaelle sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Crégybad

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
EPIS Anais Non DD  D7 avec BAUDOUIN

Carine
Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ecole De Badminton Paris Sport

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DURAND Lucas Non DH D7 avec PHILIPPART

Alexandre
Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

LANASPEZE Léa SD R DD  R avec PHAN Eléna Non sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie

POIREE Alexandre SH R DH N2 avec PHAN Théo Non sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUBER Nicolas Non DH R avec RIVET Lionel Non dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie   

GALIEGUE Blandine Non R1 - DD N2 avec LAZEGA
Anna

MX R avec RIVET Lionel sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie   

GEORGIN Tom SH D9 DH D9 avec WILLEMAIN
Damien

Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond

JALBERT Baptiste SH  D7 R2 - DH R avec PANET
Guillaume

Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie   

LE DASTUMER
Dorian

Non DH R avec PERRIAUX Gauthier Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

PANET Guillaume Non R2 - DH R avec JALBERT
Baptiste

Non     

PERRIAUX Gauthier Non DH R avec LE DASTUMER
Dorian

R1 - MX R avec TSCHANZ
Laureline

dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   



RIVET Lionel Non DH R avec AUBER Nicolas MX R avec GALIEGUE
Blandine

sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie

ROOS Clement Non Non MX R avec SINOUET Claire sam. 02 mars à 14:39 gymnase curie   

SINOUET Claire SD R Non MX R avec ROOS Clement sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie   

WILLEMAIN Damien Non DH D9 avec GEORGIN Tom Non dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Entente badminton Royan Saint Georges

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MAURIN Nathalie Non DD N2 avec SOUIN Amandine MX N2 avec BEDETTI Nicolas sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Ermont Badminton Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TISSERANT Alexis SH N2 R9 - DH R Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Etoile Sportive Colombienne

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BRIOT Romain Non Non MX  D9 avec FIGUEIRAS Cindy sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond   

FIGUEIRAS Cindy Non Non MX  D9 avec BRIOT Romain sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond   

LOKANATHAN
Kunatheepan

SH  D7 R1 - DH R avec DONNELLY
Neil

Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie   

PAJOT Carole Non DD  R avec LOUET Virginie MX  D9 avec ROUILLARD
Thomas

sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Gymnase Français

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BESLU Romain Non DH D7 avec KUCHARSKI

Florian
Non dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie   

CANTIN Christophe Non DH D9 avec JUPRELLE
Jean-philippe

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

GAZEAU Mélanie SD  D7 DD  D7 avec LLAMAZARES
Vicky

Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond

JOUET-PASTRE
Camille

Non DD D9 MX  D7 avec RICHETER
Nicolas

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

JUPRELLE
Jean-philippe

SH D9 DH D9 avec CANTIN
Christophe

R9 - Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

KUCHARSKI Florian Non DH D7 avec BESLU Romain MX  D7 avec LLAMAZARES
Vicky

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

LLAMAZARES Vicky Non DD  D7 avec GAZEAU Mélanie MX  D7 avec KUCHARSKI
Florian

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond



MATTIONI Graziella Non Non MX  D7 avec MAFFEIS Nicolas sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie   

RAFALIMANANTSO
A Ulrich

Non DH D7 avec RICHETER Nicolas R1 - MX  D9 avec AHUES
Nathalie

dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie   

RICHETER Nicolas Non DH D7 avec
RAFALIMANANTSOA Ulrich

MX  D7 avec JOUET-PASTRE
Camille

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANNAMALE
Thasprakash

Non DH N2 avec
MARIASSOUCENADIN
Fredrick

MX N2 avec TRAN Huong sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

BOCQUILLON Marie Non DD D9 avec BAJARD Agnes R4 - MX  D9 avec SAVARD
Aurélien

dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond   

TRAN Huong Non DD N2 avec GIORDANO
Barbara

MX N2 avec ANNAMALE
Thasprakash

sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

TSCHANZ Laureline Non DD  R avec LEGALL Anaïs R1 - MX R avec PERRIAUX
Gauthier

dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Le Volant Arnouville Gonesse

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JINNAH Jahabar
sathick

Non DH D7 avec MOHAMED
NAWFAL Sp

Non dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie   

KUMAR Rahul SH  D7 DH D7 avec N'GUYEN Timothy Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

MOHAMED
NAWFAL Sp

Non DH D7 avec JINNAH Jahabar
sathick

Non dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie   

MOUGAMADOU
Cabir

Non DH D9 avec MOUHAMMADOU
Farook

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

MOUHAMMADOU
Farook

Non DH D9 avec MOUGAMADOU
Cabir

Non dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond   

N'GUYEN Timothy SH  D7 DH D7 avec KUMAR Rahul Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Les Volants De Cergy

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
RABOURDIN
Delphine

Non DD D9 avec AMALFI Faustine Non dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Les Volants De Chaville

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MARIASSOUCENA
DIN Fredrick

Non DH N2 avec ANNAMALE
Thasprakash

Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Levallois Sporting Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHARLOPEAU
Anthony

SH  D7 DH R avec SEGUY Bastien Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

DONNELLY Neil Non R1 - DH R avec LOKANATHAN
Kunatheepan

MX R avec JALLAMION Sophie sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

JALLAMION Sophie Non Non MX R avec DONNELLY Neil sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie   

MARCHAL Julien SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

SEGUY Bastien Non DH R avec CHARLOPEAU
Anthony

Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

SEVIGNE Justine SD  D7 DD  R avec VERNET-GARNIER
Claire

Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

VERNET-GARNIER
Claire

SD R DD  R avec SEVIGNE Justine Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

LINNAM

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
SAMBATH
Jean-kévin

Non DH D9 avec CONTESTO
Cédric

Non dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond   

TAING Yohan SH N2 Non MX N2 avec USSE Marine sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GIORDANO Barbara SD N2 DD N2 avec TRAN Huong Non sam. 02 mars à 18:30 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

ROUXEL Anastasia Non DD N2 avec TADDEI Sophia Non dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

TADDEI Sophia Non DD N2 avec ROUXEL
Anastasia

Non dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Red Star Club Montreuillois

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JAVED Omar SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond   

PERRIN Jeanne Non DD  R avec LEPETIT Ingrid MX R avec BARBOUX Cedric sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

PORTUGUES
SOTOMAIOR
Samuel

SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARBELETTE
Tanguy

Non DH N2 avec LELOUP Hugo R1 - MX N2 dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

CHIBRARD Mathieu SH  D7 Non MX R avec COGEZ Sarah sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie   

SARDIN Joffrey SH  D7 DH D7 avec MAFFEIS Nicolas Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

THIPHAVONGKHA
MHEUANG Siwoine

Non DD N2 avec DUCROS Celine MX N2 avec MENUDIER Yoann sam. 02 mars à 11:21 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

VAN CAUTEREN
Thomas

SH  D7 Non Non sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie   

VORIN Vincent SH N2 R5 - DH R Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Section Badminton Quincy-voisins

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CERLES Pauline Non DD  R avec SAVOURET

Marianne
Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Sénart Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CANELHA
Alexandre

Non DH N2 avec PAGEOT Benjamin Non dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie   

MENUDIER Yoann Non Non MX N2 avec
THIPHAVONGKHAMHEUANG
Siwoine

sam. 02 mars à 11:21 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Sport. Club Gretz-tournan

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CONTON Vincent SH D9 Non MX  D9 avec MARISAL

Stéphanie
sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

FRAYSSE Quentin Non DH D9 avec MOSNY Benjamin MX  D9 avec MORIN Morgane sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

MARISAL Stéphanie Non DD D9 avec MORIN Morgane MX  D9 avec CONTON Vincent sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

MORIN Morgane Non DD D9 avec MARISAL
Stéphanie

MX  D9 avec FRAYSSE
Quentin

sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

MOSNY Benjamin SH D9 DH D9 avec FRAYSSE Quentin Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARBOUX Cedric Non DH R avec GARESSE Ghislain MX R avec PERRIN Jeanne sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

CHAUVIN Brieuc SH D9 DH D9 avec ROUILLARD
Thomas

Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

KERBRAT Maïna Non DD  R avec KHATI Inès Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

KHATI Inès Non DD  R avec KERBRAT Maïna Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

PHAM Patrick SH R Non Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

ROUILLARD
Thomas

Non DH D9 avec CHAUVIN Brieuc MX  D9 avec PAJOT Carole sam. 02 mars à 16:51 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Stade Porte Normande

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VASILEVA Vesela SD  D7 DD  D7 avec CHOTEAU

Tiphaine
Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELANNOY Antoine Non DH D9 avec SEON Fabrice MX  D9 avec PSZATKA Josiane sam. 02 mars à 15:45 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

GERARD Juliane Non DD N2 avec SEGAL Eva MX N2 avec PAGEOT Benjamin sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie

MAGNIN Segolene Non DD D9 avec MAUDET Romane MX  D9 avec SEON Fabrice sam. 02 mars à 17:57 salle andré rémond dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

MAUDET Romane SD  D7 DD D9 avec MAGNIN Segolene Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 10:15 salle andré rémond

PSZATKA Josiane Non Non MX  D9 avec DELANNOY
Antoine

sam. 02 mars à 15:45 salle andré rémond   

SEON Fabrice Non DH D9 avec DELANNOY
Antoine

MX  D9 avec MAGNIN
Segolene

sam. 02 mars à 17:57 salle andré rémond dim. 03 mars à 07:30 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

U. S. Carrieres/seine

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GALVE Julia Non DD N2 avec SAICHE Shinta Non dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sport. Curial Cambrai

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ABIB Michael SH D9 DH D9 avec SURROOP Khalid Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

JERBI Hedi SH  D7 Non Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

MONETTI Vincent SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

PIQUARD Vincent Non DH D7 avec THONNART
Nicolas

Non dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie   

QUEMENEUR
Simon

SH R DH R avec RODRIGUES
Richard

Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

RODRIGUES
Richard

SH  D7 DH R avec QUEMENEUR
Simon

Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

SURROOP Khalid SH D9 DH D9 avec ABIB Michael Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond



THONNART Nicolas SH D9 DH D7 avec PIQUARD Vincent Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sport. Ezanville-ecouen

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CELIGNY Thibault Non DH R avec LANCELLOTTI

Godefroy
MX R avec AMALFI Faustine sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

DELALANDE Yoann SH N2 Non Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie   

EBENGUE KOUOH
Liz-audrey

Non DD N2 avec MINOT
Gwendoline

MX N2 avec LANCELLOTTI
Godefroy

sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

ELIA Claude SH R DH R avec MONJARRET
Corentin

Non sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

ELIA Swann SD N2 DD N2 avec BONTEMPS
Marjolaine

Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

FENERY Kiryann Non Non MX  D9 avec MINOT Yohanna sam. 02 mars à 15:45 salle andré rémond   

FRAISSE Fabien Non R8 - Non Non     



HONORE Weedley Non DH D9 avec LEFORT Erwann Non dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond   

LANCELLOTTI
Godefroy

Non DH R avec CELIGNY Thibault MX N2 avec EBENGUE
KOUOH Liz-audrey

sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

LEFORT Erwann SH D9 DH D9 avec HONORE Weedley Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

LEFORT Maud SD R DD  R avec ROUSSEAU Léa Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

MINOT Gwendoline Non DD N2 avec EBENGUE
KOUOH Liz-audrey

MX N2 avec QUINETTE Andy sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

MINOT Yohanna SD  D9 Non MX  D9 avec FENERY Kiryann sam. 02 mars à 12:27 salle andré rémond   

MONJARRET
Corentin

SH R DH R avec ELIA Claude Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

QUINETTE Andy Non Non MX N2 avec MINOT
Gwendoline

sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie   

ROUSSEAU Léa SD  D7 DD  R avec LEFORT Maud Non sam. 02 mars à 17:24 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ADINARAYANIN
David

SH R Non Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

AHUES Nathalie Non Non R1 - MX  D9 avec
RAFALIMANANTSOA Ulrich

    

BEN YAHIA Cheima SD  D9 R1 - DD  D7 Non sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond   

DOMINGUES Clara SD R DD  R avec MOSNY Stéphanie Non sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

GANCI Alexis Non DH N2 avec CARRILHO Remi MX N2 avec SILAHIMANA
Suzanne

sam. 02 mars à 11:21 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

MAFFEIS Nicolas Non DH D7 avec SARDIN Joffrey MX  D7 avec MATTIONI
Graziella

sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

MOSNY Stéphanie Non DD  R avec DOMINGUES Clara Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   



NGANGA
Chris-trésor

SH  D7 DH D7 avec WISNIEWSKI
Juliusz

Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

REBILLARD
Marylise

SD  D9 Non R2 - MX  D9 avec MOREL
Maxime

sam. 02 mars à 14:39 salle andré rémond   

REVERSEAU
Matthieu

SH R DH D7 avec MOREL Maxime Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie dim. 03 mars à 09:45 gymnase curie

SILAHIMANA
Suzanne

Non Non MX N2 avec GANCI Alexis sam. 02 mars à 11:21 gymnase curie   

WISNIEWSKI
Juliusz

SH  D7 DH D7 avec NGANGA
Chris-trésor

Non sam. 02 mars à 07:30 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sportive Creteil

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DESMETTRE Hugo Non DH R avec MESLIN Kris Non dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie   

LACOUR Youri SH N2 DH N2 avec POIREE Mathieu Non sam. 02 mars à 16:18 gymnase curie dim. 03 mars à 10:51 gymnase curie

MESLIN Kris SH R DH R avec DESMETTRE Hugo Non sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie dim. 03 mars à 07:00 gymnase curie

RIPAUX Guillaume SH N2 DH R avec ROCROY Baptiste Non sam. 02 mars à 16:18 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

ROCROY Baptiste SH N2 DH R avec RIPAUX Guillaume Non sam. 02 mars à 16:18 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

SEGAL Eva R2 - DD N2 avec GERARD Juliane MX N2 avec SCHMITT Thomas sam. 02 mars à 13:33 gymnase curie dim. 03 mars à 10:18 gymnase curie

USSE Marine Non DD N2 avec SORIA Alexia MX N2 avec TAING Yohan sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:06 gymnase curie

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DEGORRE Léa Non DD  R avec LIM Sophie MX  D7 avec SATCHKOV

Nikolai
sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

LIM Sophie Non DD  R avec DEGORRE Léa MX  D7 avec TISSARD Clément sam. 02 mars à 14:06 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

SATCHKOV Nikolai SH  D7 Non MX  D7 avec DEGORRE Léa sam. 02 mars à 09:09 gymnase curie   

TISSARD Clément SH  D7 Non MX  D7 avec LIM Sophie sam. 02 mars à 08:36 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAMILLERI Loris Non Non MX R avec LEPETIT Ingrid sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

GAESSLER Loïc Non DH N2 avec LIM Stephane MX N2 avec MEGRET Juliette sam. 02 mars à 11:54 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

LEPETIT Ingrid Non DD  R avec PERRIN Jeanne MX R avec CAMILLERI Loris sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie

MEGRET Juliette SD R Non MX N2 avec GAESSLER Loïc sam. 02 mars à 09:42 gymnase curie   

PAPON Andres SH D9 DH D9 avec MOUROT Yanis Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Union Sportive Villejuif

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ARCHIMEDE
Guillaume

SH D9 DH D9 avec LELEU Yohan Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond

BENAIMECHE
Sofiane

Non Non MX  D7 avec DUBOIS Mathilde sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie   

BENGA
Jean-christophe

SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:15 salle andré rémond   

BERTRAND Benoît SH R Non Non sam. 02 mars à 08:03 gymnase curie   

CHERVEL Agathe SD  D9 DD  D7 avec DUBOIS Mathilde Non sam. 02 mars à 13:00 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

DUBOIS Mathilde Non DD  D7 avec CHERVEL Agathe MX  D7 avec BENAIMECHE
Sofiane

sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

GASSER Sarah Non DD D9 avec PHAM Audrey MX  D9 avec LELEU Yohan sam. 02 mars à 17:24 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond



LELEU Yohan Non DH D9 avec ARCHIMEDE
Guillaume

MX  D9 avec GASSER Sarah sam. 02 mars à 17:24 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond

PHAM Audrey SD  D9 DD D9 avec GASSER Sarah Non sam. 02 mars à 14:39 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:36 salle andré rémond

POLETTI Ugo R2 - SH 
D7

DH D9 avec TA Hong cong Non dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond   

TA Hong cong SH D9 DH D9 avec POLETTI Ugo Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:09 salle andré rémond

TAN Sorya SH D9 R3 - DH D7 Non sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Val d'Europe Badminton

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAUDOUIN Carine Non DD  D7 avec EPIS Anais MX  D7 avec RENARD Damien sam. 02 mars à 13:00 gymnase curie dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

LOREAUX Alban SH N2 R6 - DH R Non sam. 02 mars à 16:18 gymnase curie   

NOTARANGELO
Catherine

Non Non Non     

PHAN Eléna SD N2 DD  R avec LANASPEZE Léa Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie dim. 03 mars à 09:12 gymnase curie

PHAN Théo SH N2 DH N2 avec POIREE Alexandre Non sam. 02 mars à 16:51 gymnase curie dim. 03 mars à 08:39 gymnase curie

RENARD Damien SH D9 Non MX  D7 avec BAUDOUIN
Carine

sam. 02 mars à 09:42 salle andré rémond   

TRAN Yoann Non DH D7 avec VECCHI Vincent Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   



VECCHI Vincent Non DH D7 avec TRAN Yoann Non dim. 03 mars à 07:33 gymnase curie   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Vincennes Badminton Club

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOTTON Daniel SH D9 Non Non sam. 02 mars à 10:48 salle andré rémond   

LAM Edouard SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

VECCHIONI
Grégoire

SH D9 Non Non sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



BONDY
Convocations

Who's Bad Paris

Le Bondy Badminton Club et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 du Tournoi de Bondy. 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 à 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.

Les Gymnases sont ouverts dès 7h30 et sont situés : Pierre Curie : Rue René Char, 93140 Bondy (peu de place à proximité du gymnase. Pour vous garer, privilégiez le parking Stade Gazzi 128,
route de Villemonble 300m du gymnase)    et     André Rémond : 7 Chemin du Pont, 93140 Bondy (l'entrée via le parking du Mc Do)

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueuses et joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-dessous en cas de problèmes
liés à des retards : 
Jean-Claude (Pierre Curie) : 06.82.00.20.82
Dany (André Remond) : 06.13.26.32.79

Pour tout autre problème, merci d'adresser un mail à : derniauxjc@gmail.com.
                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BELOUZE Gabriel SH D9 DH D9 avec CHICHE Anthony Non sam. 02 mars à 09:09 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

BOUGRAT
Pierre-françois

SH D9 Non MX  D9 avec RIERA Léa sam. 02 mars à 07:30 salle andré rémond   

CHALUMEAU
Anaëlle

Non Non MX  D9 avec CHICHE Anthony sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond   

CHICHE Anthony Non DH D9 avec BELOUZE Gabriel MX  D9 avec CHALUMEAU
Anaëlle

sam. 02 mars à 16:18 salle andré rémond dim. 03 mars à 08:03 salle andré rémond

CONTESTO Cédric SH D9 DH D9 avec SAMBATH
Jean-kévin

Non sam. 02 mars à 08:03 salle andré rémond dim. 03 mars à 09:42 salle andré rémond

DELVILLE Marie SD  D9 Non MX  D9 avec LEMARIE Nicolas sam. 02 mars à 12:27 salle andré rémond   

LEMARIE Nicolas SH D9 Non MX  D9 avec DELVILLE Marie sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   



NICOLLET Robin SH D9 Non Non sam. 02 mars à 08:36 salle andré rémond   

RIERA Léa SD  D9 Non MX  D9 avec BOUGRAT
Pierre-françois

sam. 02 mars à 12:27 salle andré rémond   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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