
11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

A. Maissoise De Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LECLAIR Laura Non R21 - DD R5-R6 Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

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

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AZEMA Nadège Non DD D7-D8 avec LEDOUX 

Gwendoline
R21 - Non sam. 02 févr. à 13:24 COSEC   

MOREIRA Lionel Non DH D9-P12 avec BOUCHAREB
Dimitry

Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Amicale Badminton Spinolienne

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BIENASSIS-MARAC
HE Bruno

Non Non R9 - MX D9-P12 avec BLIN
Celine

    

BLIN Celine Non Non R9 - MX D9-P12 avec
BIENASSIS-MARACHE Bruno

    

FOURNIER Jerome Non DH D7-D8 avec GRANDISSON
Didier

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

GAUTHIER Flavien Non R4 - DH D9-P12 avec KAES
Johan

Non     

GRANDISSON
Didier

Non DH D7-D8 avec FOURNIER
Jerome

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

HENIQUE Isabelle Non Non Non     

KAES Johan Non R4 - DH D9-P12 avec
GAUTHIER Flavien

Non     

MOULIN
SENECHAL Maxime

Non R5 - DH D9-P12 avec
OUVRARD Raphael

Non     

OUVRARD Raphael Non R5 - DH D9-P12 avec MOULIN
SENECHAL Maxime

Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass. Amicale Sport. Fresnes

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
NGUYEN Ngoc
hoang john

Non Non MX D7-D8 avec SUBIRATS
Laura

dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

SUBIRATS Laura Non R20 - DD D9-P12 MX D7-D8 avec NGUYEN Ngoc
hoang john

dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass. Longjumelloise Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BICKEL Allison Non Non R10 - MX R5-R6 avec

BERLETTE Renaud
    

BISSON Hugo Non R8 - DH R5-R6 avec
NICOLAZO Maxime

Non     

GUIHUR Christelle Non DD R5-R6 avec CORNIER
Martine

Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

LAVAINE Matthieu Non R9 - DH R5-R6 avec
BERLETTE Renaud

Non     

NICOLAZO Maxime Non R8 - DH R5-R6 avec BISSON
Hugo

R21 - MX D7-D8     

PORQUET Dimitri Non Non R8 - MX R5-R6 avec LERAY
Mathurine

    

RANDHAWA Bikram Non R7 - Non R9 - Non     

RANDHAWA Puneet
kaur

Non R21 - DD R5-R6 R9 - Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass. Sport. Plessis-savigny

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOISSEAU Bruno Non DH D9-P12 avec MANGALA

Frederic
Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

BOUCHAREB
Dimitry

Non DH D9-P12 avec MOREIRA
Lionel

Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

CELIK Michael Non DH R5-R6 avec STROPPOLO
Alexandre

MX D7-D8 avec LE POTIER
Christelle

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

CHIARADONNA
Giovanni

Non DH R5-R6 avec LEDUC Ludwig Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

CHICHENKO
Alexandre

Non Non MX N3-R4 avec PAILLERET
Marion

dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

COURTY Lionel Non DH D9-P12 avec GONZALES
Mickael

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

CREUSOT Alexia Non DD D7-D8 avec LE POTIER
Christelle

MX D9-P12 avec DECLERCK
Flavien

sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

CREUSOT
Christophe

Non R7 - Non R22 - MX D9-P12     

CREUSOT Karine Non DD D7-D8 avec HARLAUT
Emeline

R11 - MX D9-P12 avec
GERARD Johan

sam. 02 févr. à 15:32 COSEC   



FLOHOT Didier Non R6 - Non R10 - Non     

GASNET Alexis Non R6 - Non Non     

GERARD Johan Non R7 - Non R11 - MX D9-P12 avec
CREUSOT Karine

    

GONZALES Mickael Non DH D9-P12 avec COURTY
Lionel

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

HARLAUT Emeline Non DD D7-D8 avec CREUSOT
Karine

R10 - Non sam. 02 févr. à 15:32 COSEC   

LE POTIER
Christelle

Non DD D7-D8 avec CREUSOT
Alexia

MX D7-D8 avec CELIK Michael sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

LEDUC Ludwig Non DH R5-R6 avec
CHIARADONNA Giovanni

MX D7-D8 avec LOYER Chloé sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

LOYER Chloé Non R20 - DD R5-R6 MX D7-D8 avec LEDUC Ludwig dim. 03 févr. à 08:39 COSEC   

MANGALA Frederic Non DH D9-P12 avec BOISSEAU
Bruno

Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANDRAUD Magali Non DD D9-P12 avec DELION Cindy MX D7-D8 avec TIVANT

Sébastien
sam. 02 févr. à 11:48 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

BELLANGER
Angela

Non DD R5-R6 avec BODIN Marie Non sam. 02 févr. à 16:04 COSEC   

BODIN Marie Non DD R5-R6 avec BELLANGER
Angela

MX R5-R6 avec PERROUX
Aurélien

sam. 02 févr. à 16:04 COSEC dim. 03 févr. à 12:30 COSEC

COLLET Florian Non DH D9-P12 avec VENZAC
Thibault

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

DEBORD Thomas Non DH R5-R6 avec TIVANT
Sébastien

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

DELION Cindy Non DD D9-P12 avec ANDRAUD
Magali

MX D9-P12 avec VENZAC
Thibault

sam. 02 févr. à 11:48 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

DOUCHIN Floran Non Non Non     

FERREBOEUF
Maxime

Non Non Non     

LACOUR Thierry Non Non Non     



OTTAVI
Emmanuelle

Non Non Non     

PAIN Claire Non Non MX D9-P12 avec PRE Patrick dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

PERROUX Aurélien Non R20 - DH R5-R6 MX R5-R6 avec BODIN Marie dim. 03 févr. à 12:30 COSEC   

PILARD Baptiste Non Non Non     

PRE Patrick Non DH D9-P12 avec SOULAT
Gilles

MX D9-P12 avec PAIN Claire sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

SOULAT Gilles Non DH D9-P12 avec PRE Patrick Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

TIVANT Sébastien Non DH R5-R6 avec DEBORD
Thomas

MX D7-D8 avec ANDRAUD
Magali

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

VALLET Morgan Non Non Non     

VENZAC Thibault Non DH D9-P12 avec COLLET
Florian

MX D9-P12 avec DELION
Cindy

sam. 02 févr. à 07:00 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass. Thiaisienne Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LA PORTA Nathalie Non Non R14 - MX D9-P12 avec LA

PORTA Tommy
    

LA PORTA Tommy Non Non R14 - MX D9-P12 avec LA
PORTA Nathalie

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LEDOUX 
Gwendoline

Non DD D7-D8 avec AZEMA
Nadège

MX D7-D8 avec PATEYRON
Emmanuel

sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

PATEYRON
Emmanuel

Non DH D7-D8 avec THEVENET
Eric

MX D7-D8 avec LEDOUX 
Gwendoline

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
JACOB Antoine Non R11 - DH D9-P12 avec ROANN

Yavine
R18 - MX D9-P12 avec MEYER
Charlotte

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Association Sportive des Badistes Givrés

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FRACHET Maxime Non DH D9-P12 avec LALLEMAND

Quentin
Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Association Sportive et Culturelle de Ladon

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DORNEAU François Non Non MX D9-P12 avec GARNIER

Lydia
dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Association Sportive Meudonnaise

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
VERMEYLEN Frans Non R3 - DH D7-D8 Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Association Sportive Nandeenne

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
HILLION Lucie Non Non MX D9-P12 avec LE GALL

Yannic
dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bad Is Good

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AGOSTINI Marie Non Non MX D9-P12 avec RIVOALEN

Trieg
dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

AUBRY Benjamin Non DH D9-P12 avec FAVRE Julien Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

CAILLE Aurélie Non DD D7-D8 avec LEROY Gaela MX D9-P12 avec DECLERCQ
Aymeric

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

CASAROLI Tom Non DH R5-R6 avec GORRY
Nathan

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

CHESTERIKOFF
Aymeric

Non DH D9-P12 avec FLEURY Théo Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

CREMEZI Olivier Non DH D9-P12 avec THERY
Vincent

R22 - MX D9-P12 sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

DECLERCQ
Aymeric

Non Non MX D9-P12 avec CAILLE
Aurélie

dim. 03 févr. à 08:39 COSEC   

DENAULES
Jean-paul

Non R8 - DH D9-P12 avec
RICHARD Stéphane

R22 - MX D9-P12     

FAVRE Julien Non DH D9-P12 avec AUBRY
Benjamin

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   



FLEURY Théo Non DH D9-P12 avec
CHESTERIKOFF Aymeric

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

GORRY Nathan Non DH R5-R6 avec CASAROLI
Tom

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

LELOUP Anne-elise Non Non Non     

LEROY Gaela Non DD D7-D8 avec CAILLE Aurélie MX R5-R6 avec THOUVENEL
François

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

RIVOALEN Trieg Non R2 - DH D7-D8 MX D9-P12 avec AGOSTINI
Marie

dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

THERY Vincent Non DH D9-P12 avec CREMEZI
Olivier

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bad'Athis

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAMPAGNE David Non Non MX D9-P12 avec TOURTE

Polireth
dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

TOURTE Polireth Non Non MX D9-P12 avec CAMPAGNE
David

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bad. Club Epinay Sous Senart

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHAMBRILLON
Elodie

Non DD R5-R6 avec PRINZIVALLI
Oceane

Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

CHAMPAGNE
Jonathan

Non DH D9-P12 avec DHERET
Anthony

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

CHEVAILLIER
Martial

Non Non MX R5-R6 avec PRINZIVALLI
Oceane

dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

DHERET Anthony Non DH D9-P12 avec CHAMPAGNE
Jonathan

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

HEIDELBERGER
Michael

Non DH D7-D8 avec LEBLANC
Bastien

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

LEBLANC Bastien Non DH D7-D8 avec
HEIDELBERGER Michael

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

PRINZIVALLI
Oceane

Non DD R5-R6 avec
CHAMBRILLON Elodie

MX R5-R6 avec CHEVAILLIER
Martial

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GASTRIN Ophélie Non DD R5-R6 avec TOQUET

Alexandra
Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

PETIT Lucie Non Non MX N3-R4 avec LABAYLE
Thomas

dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Badminton Club  De Mormant

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BALABAUD Mikael Non R5 - DH R5-R6 avec

MOURLON Yoann
Non     

CALMON Frederic Non Non MX D9-P12 avec ENDERLIN
Julie

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

DIFFETOCQ
Berangère

Non Non R6 - MX D7-D8 avec
BLANQUET Laurent

    

ENDERLIN Julie Non Non MX D9-P12 avec CALMON
Frederic

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

GONCALVES Pedro Non R10 - Non Non     

MOURLON Yoann Non R5 - DH R5-R6 avec
BALABAUD Mikael

Non     

THIBEDORE
Jérome

Non R10 - Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Badminton Club Baralbin

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOUCHON Virginie Non DD R5-R6 avec PAILLERET

Marion
MX N3-R4 avec MAILLARD
David

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 11:24 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Badminton Club Buxeen

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BERBERE Caroline Non DD D9-P12 avec BERNARDI -

ROUSSEAU Tiphaine
Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

BERNARDI -
ROUSSEAU
Tiphaine

Non DD D9-P12 avec BERBERE
Caroline

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Badminton Club Pavillonnais 93

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
IYEMPERMAL Asvin Non Non R32 - MX N3-R4     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Badminton Sud Essonne

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CARBILLET Quentin Non DH R5-R6 avec DEROO

Raphael
MX R5-R6 avec GABARD
Pauline

sam. 02 févr. à 12:20 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

DEROO Raphael Non DH R5-R6 avec CARBILLET
Quentin

MX R5-R6 avec PICQUET
Mélanie

sam. 02 févr. à 12:20 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

GABARD Pauline Non Non MX R5-R6 avec CARBILLET
Quentin

dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

GARY Benjamin Non DH R5-R6 avec VIEZ Franck R6 - MX R5-R6 avec REGIS
Christelle

sam. 02 févr. à 12:52 COSEC   

PICQUET Mélanie Non Non MX R5-R6 avec DEROO
Raphael

dim. 03 févr. à 09:45 COSEC   

VEAU Marjorie Non DD R5-R6 avec TARDIF
Emeline

MX R5-R6 avec VIEZ Franck sam. 02 févr. à 16:04 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

VIEZ Franck Non DH R5-R6 avec GARY
Benjamin

MX R5-R6 avec VEAU Marjorie sam. 02 févr. à 12:52 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bethune B.c.

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
COUTELLE Celine Non DD D9-P12 avec VERRIER

Amandine
R3 - MX D9-P12 avec MAZOUE
Alexandre

sam. 02 févr. à 11:48 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bondoufle Amical Club

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEHEREC Laurent Non DH R5-R6 avec TARLIER

Fréderic
MX R5-R6 avec DA COSTA
GOMES Vanessa

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC dim. 03 févr. à 12:30 COSEC

BERLETTE Renaud Non R9 - DH R5-R6 avec LAVAINE
Matthieu

R10 - MX R5-R6 avec BICKEL
Allison

    

BRUNOIS Jérôme Non DH R5-R6 avec FABRE Arnaud MX R5-R6 avec HANGARD
Alexia

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

CARDOSO
PEREIRA Carlos

Non DH R5-R6 avec
FARGIER--GONCALVES
Quentin

R1 - MX R5-R6 avec
TETEVUIDE Audrey

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

CERVEAUX David Non Non MX N3-R4 avec ROUXEL
Anastasia

dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

FABRE Arnaud Non DH R5-R6 avec BRUNOIS
Jérôme

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

FARGIER--GONCAL
VES Quentin

Non DH R5-R6 avec CARDOSO
PEREIRA Carlos

MX R5-R6 avec TOQUET
Alexandra

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

HANGARD Alexia Non Non MX R5-R6 avec BRUNOIS
Jérôme

dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

MAILLARD David Non Non MX N3-R4 avec MOUCHON
Virginie

dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   



MALTERRE
Corentin

Non DH R5-R6 avec PETIT Mickael Non sam. 02 févr. à 12:20 COSEC   

PAILLERET Marion Non DD R5-R6 avec MOUCHON
Virginie

MX N3-R4 avec CHICHENKO
Alexandre

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 11:24 COSEC

PERRA Léa Non Non MX N3-R4 avec LAULO David dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

PETIT Mickael Non DH R5-R6 avec MALTERRE
Corentin

R20 - MX R5-R6 sam. 02 févr. à 12:20 COSEC   

REGIS Christelle Non Non R6 - MX R5-R6 avec GARY
Benjamin

    

TOQUET Alexandra Non DD R5-R6 avec GASTRIN
Ophélie

MX R5-R6 avec
FARGIER--GONCALVES
Quentin

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CHENG Caroline Non Non MX N3-R4 avec TAING Yohan dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Cercle Sportif Badminton Bry

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AYUSO Sandrine Non DD R5-R6 avec

AYUSO-THEVENET Clara
Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Champs sur Marne Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOUJID Mariam Non DD D9-P12 avec LAURENT

Delphine
Non sam. 02 févr. à 11:48 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FAUREL Romane Non Non MX N3-R4 avec ANNAMALE

Thasprakash
dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club Badminton Malesherbes

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DA COSTA GOMES
Vanessa

Non Non MX R5-R6 avec BEHEREC
Laurent

dim. 03 févr. à 12:30 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club de Badminton Pringy

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DELANNE Franck Non DH D7-D8 avec FORT Corentin MX D7-D8 avec DELANNE

Anais
sam. 02 févr. à 08:36 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

FORT Corentin Non DH D7-D8 avec DELANNE
Franck

Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

GALEPPE Jessica Non DD D7-D8 avec LALANDE
Vanessa

MX R5-R6 avec HOUIS Bruno sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

GARCIA Alexandra Non Non R13 - MX D9-P12 avec GIESEN
Loïc

    

GIESEN Loïc Non Non R13 - MX D9-P12 avec
GARCIA Alexandra

    

HOUIS Bruno Non DH D7-D8 avec HOUIS Olivier MX R5-R6 avec GALEPPE
Jessica

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

HOUIS Cécile Non Non R12 - MX D9-P12 avec HOUIS
Olivier

    

HOUIS Olivier Non DH D7-D8 avec HOUIS Bruno R12 - MX D9-P12 avec HOUIS
Cécile

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

LALANDE Vanessa Non DD D7-D8 avec GALEPPE
Jessica

MX D7-D8 avec ZENNARO
Maxime

sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC



ZENNARO Maxime Non DH D7-D8 avec LIENARD
Thomas

MX D7-D8 avec LALANDE
Vanessa

sam. 02 févr. à 09:08 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club de Badminton Seine Essonne

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
APPERT Michael Non DH D7-D8 avec WOLFF Boris Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

BRUNEL Thierry Non DH R5-R6 avec PEYRONNET
Laurent

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

CARANTON Aurélie Non DD D7-D8 avec PERIGAUD
Laetitia

MX R5-R6 avec RUIZ Philippe sam. 02 févr. à 15:32 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

CARMONA Ludovic Non DH D7-D8 avec KEO Michel MX D7-D8 avec BARLETTA
Manon

sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

CARMONA Nicolas Non DH R5-R6 avec KELLERMANN
Olivier

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

CORNIER Martine Non DD R5-R6 avec GUIHUR
Christelle

MX R5-R6 avec STROPPOLO
Alexandre

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

CROCHET Camille Non DD R5-R6 avec LASSERRE
Manon

R - MX R5-R6 avec FOUQUET
Antoine

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

CROCHET Pascal Non R1 - Non MX D7-D8 avec MONTEIRO
Valerie

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

DALLEAU Agnès Non DD R5-R6 avec VIOLLETTE
Nathalie

MX R5-R6 avec NGO Dung sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC



DREMONT Katy Non DD D9-P12 avec JAMAR
ESCABASSE Anne laure

MX D7-D8 avec SUSSEN
Ludovic

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

FOUQUET Antoine Non DH D7-D8 avec LHUILLERY
Lilian

R - MX R5-R6 avec CROCHET
Camille

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

FOUQUET Nicolas Non DH D7-D8 avec LALOT
TRESCARTE Tom

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

GASSAMA Emma Non Non MX N3-R4 avec HENIN Julien dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

GOGUET Stéphane Non DH D7-D8 avec TITONE Remy Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

GOUTRY Philippe Non DH D9-P12 avec SUSSEN
Ludovic

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

GUEDON Aurelien Non DH D7-D8 avec MUSSARD
Pascal

MX D9-P12 avec JAMAR
ESCABASSE Anne laure

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

HENIN Julien Non Non MX N3-R4 avec GASSAMA
Emma

dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

JAMAR
ESCABASSE Anne
laure

Non DD D9-P12 avec DREMONT
Katy

MX D9-P12 avec GUEDON
Aurelien

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

KEO Michel Non DH D7-D8 avec CARMONA
Ludovic

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

LALOT
TRESCARTE Tom

Non DH D7-D8 avec FOUQUET
Nicolas

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

LASSERRE Frédéric Non DH R5-R6 avec RUIZ Philippe MX N3-R4 avec VIOLLETTE
Nathalie

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 11:24 COSEC

LASSERRE Manon Non DD R5-R6 avec CROCHET
Camille

MX D7-D8 avec MARTIN Théo sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

LAULO David Non DH R5-R6 avec BRUNET
Florian

MX N3-R4 avec PERRA Léa sam. 02 févr. à 12:20 COSEC dim. 03 févr. à 13:36 COSEC

LE GALL Yannic Non Non MX D9-P12 avec HILLION
Lucie

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

LHUILLERY Lilian Non DH D7-D8 avec FOUQUET
Antoine

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

LUGAN Corinne Non DD D7-D8 avec OLIVA
Christine

MX D7-D8 avec THAO Nicolas sam. 02 févr. à 15:32 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

MESNIER Sylvie Non DD D7-D8 avec
CHAMBRILLON Laurence

R20 - Non sam. 02 févr. à 13:24 COSEC   

MIRBEL Sébastien Non R1 - Non Non     

MONTEIRO Valerie Non Non MX D7-D8 avec CROCHET
Pascal

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

MUSSARD Pascal Non DH D7-D8 avec GUEDON
Aurelien

MX D9-P12 avec PIETERS
Amélie

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

NGO Dung Non DH D7-D8 avec PREVOST
Laurent

MX R5-R6 avec DALLEAU
Agnès

sam. 02 févr. à 09:08 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC



OLIVA Christine Non DD D7-D8 avec LUGAN
Corinne

Non sam. 02 févr. à 15:32 COSEC   

PEYRONNET
Laurent

Non DH R5-R6 avec BRUNEL
Thierry

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

PIETERS Amélie Non Non MX D9-P12 avec MUSSARD
Pascal

dim. 03 févr. à 08:39 COSEC   

PREVOST Laurent Non DH D7-D8 avec NGO Dung Non sam. 02 févr. à 09:08 COSEC   

RUIZ Philippe Non DH R5-R6 avec LASSERRE
Frédéric

MX R5-R6 avec CARANTON
Aurélie

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

STROPPOLO
Alexandre

Non DH R5-R6 avec CELIK Michael MX R5-R6 avec CORNIER
Martine

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

SUSSEN Ludovic Non DH D9-P12 avec GOUTRY
Philippe

MX D7-D8 avec DREMONT
Katy

sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

TITONE Remy Non DH D7-D8 avec GOGUET
Stéphane

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

VIOLLETTE Nathalie Non DD R5-R6 avec DALLEAU
Agnès

MX N3-R4 avec LASSERRE
Frédéric

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 11:24 COSEC

WOLFF Boris Non DH D7-D8 avec APPERT
Michael

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club Omnisports De Courcouronnes

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUGUSTE Julien Non Non R19 - MX D9-P12 avec GUERN

Stéphanie
    

DIES Nathalie Non DD D9-P12 avec MEYER
Charlotte

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

GUERN Stéphanie Non Non R19 - MX D9-P12 avec
AUGUSTE Julien

    

MEYER Charlotte Non DD D9-P12 avec DIES Nathalie R18 - MX D9-P12 avec JACOB
Antoine

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

ROANN Yavine Non R11 - DH D9-P12 avec JACOB
Antoine

R17 - MX D9-P12 avec
SAILLARD Tina

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Club Sportif De Courtry Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DARGENT
Jean-baptiste

Non Non MX D7-D8 avec RIBOUS
Audrey

dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

RIBOUS Audrey Non Non MX D7-D8 avec DARGENT
Jean-baptiste

dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Draveil Badminton Club

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AMDIDOUCHE
Pierrick

Non Non MX D7-D8 avec TAUZIET
Therese

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

CANTELOUP
Laurent

Non DH D9-P12 avec VILLIN
Benjamin

MX D9-P12 avec DE JESUS
Sandrine

sam. 02 févr. à 07:00 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

DE JESUS Sandrine Non Non MX D9-P12 avec CANTELOUP
Laurent

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

TAUZIET Therese Non Non MX D7-D8 avec AMDIDOUCHE
Pierrick

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

VILLIN Benjamin Non DH D9-P12 avec CANTELOUP
Laurent

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Entente Sport. Montgeron

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARLETTA Manon Non Non MX D7-D8 avec CARMONA

Ludovic
dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

MARTIN Théo Non Non MX D7-D8 avec LASSERRE
Manon

dim. 03 févr. à 08:39 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Entente Sportive Gatinaise

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
GARNIER Lydia Non Non MX D9-P12 avec DORNEAU

François
dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Evol. Sport. Cult. 15eme

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
LERAY Mathurine Non Non R8 - MX R5-R6 avec

PORQUET Dimitri
    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

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

Non R4 - Non MX N3-R4 avec FAUREL
Romane

dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Kimbad Ollioules

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BENOIT Lucas Non DH R5-R6 avec BEHIER Aldrick MX N3-R4 avec PRENGERE

Marion
sam. 02 févr. à 12:20 COSEC dim. 03 févr. à 13:36 COSEC

PRENGERE Marion Non Non MX N3-R4 avec BENOIT Lucas dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Le Volant De Juvisy

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BARATEAU Frédéric Non DH D7-D8 avec CORBIN Benoit Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

CORBIN Benoit Non DH D7-D8 avec BARATEAU
Frédéric

Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

SAILLARD Tina Non Non R17 - MX D9-P12 avec ROANN
Yavine

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Les Fous Du Volant Quincy/senart

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CORBELLINI Anaïs Non R1 - DD D9-P12 avec

CORBELLINI Stéphanie
Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

CORBELLINI
Stéphanie

Non R1 - DD D9-P12 avec
CORBELLINI Anaïs

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

ELLEOUET
Stephanie

Non DD D9-P12 avec GUY Emilie Non sam. 02 févr. à 11:48 COSEC   

GUY Emilie Non DD D9-P12 avec ELLEOUET
Stephanie

Non sam. 02 févr. à 11:48 COSEC   

KELLERMANN
Olivier

Non DH R5-R6 avec CARMONA
Nicolas

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

RICHARD Stéphane Non R8 - DH D9-P12 avec
DENAULES Jean-paul

Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Les Volants De Chaville

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BUET-CUNY Gladys Non DD D7-D8 avec LAUNAY

Amandine
Non sam. 02 févr. à 15:32 COSEC   

LAUNAY Amandine Non DD D7-D8 avec BUET-CUNY
Gladys

MX R5-R6 avec BOYER Fabien sam. 02 févr. à 15:32 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

LINNAM

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TAING Yohan Non Non MX N3-R4 avec CHENG

Caroline
dim. 03 févr. à 11:57 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Massy Athletic Sports

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAZARD Maryn Non DD D7-D8 avec CATOIA

Isabelle
MX D7-D8 avec LE CROM
Mickaël

sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

BIDEAU Juliane Non Non R5 - MX D9-P12 avec
DANGUILLAUME Raphael

    

BONNEFOND Eric Non DH D9-P12 avec TENAUD
Christian

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

BONNEFOND
Muriel

Non DD D9-P12 avec WONG TEN
CHIN Marie-paule

R7 - MX D9-P12 avec
RIVALLIN Vincent

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

CATOIA Isabelle Non DD D7-D8 avec BAZARD
Maryn

Non sam. 02 févr. à 13:24 COSEC   

DANGUILLAUME
Raphael

Non Non R5 - MX D9-P12 avec BIDEAU
Juliane

    

DODARD Cedric Non DH D9-P12 avec RIVALLIN
Vincent

R24 - Non sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

DORMOY Loïc Non R3 - DH D9-P12 avec SINGH
Sarvesh kumar

Non     

FENG Guanlong Non Non R6 - MX D9-P12 avec THACH
Ngoc xuyen

    



LE CROM Mickaël Non DH R5-R6 avec
RAHAMANEKAN Rasul khan

MX D7-D8 avec BAZARD
Maryn

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

RAHAMANEKAN
Rasul khan

Non DH R5-R6 avec LE CROM
Mickaël

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

RIVALLIN Vincent Non DH D9-P12 avec DODARD
Cedric

R7 - MX D9-P12 avec
BONNEFOND Muriel

sam. 02 févr. à 08:36 COSEC   

SINGH Sarvesh
kumar

Non R3 - DH D9-P12 avec
DORMOY Loïc

Non     

TENAUD Christian Non DH D9-P12 avec BONNEFOND
Eric

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

TENAUD Julien Non DH D9-P12 avec TENAUD
Nicolas

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

TENAUD Nicolas Non DH D9-P12 avec TENAUD
Julien

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

THACH Ngoc xuyen Non Non R6 - MX D9-P12 avec FENG
Guanlong

    

WONG TEN CHIN
Marie-paule

Non DD D9-P12 avec BONNEFOND
Muriel

Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Mjc Boby Lapointe Villebon

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BOYER Fabien Non Non MX R5-R6 avec LAUNAY

Amandine
dim. 03 févr. à 09:45 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Morigny Champigny Bc

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TARDIF Emeline Non DD R5-R6 avec VEAU Marjorie Non sam. 02 févr. à 16:04 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Nozay Badminton Association

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
DROUET Lia Non Non R5 - MX D7-D8 avec GAUTIER

Pierre
    

GAUTIER Pierre Non Non R5 - MX D7-D8 avec DROUET
Lia

    

TETEVUIDE Audrey Non Non R1 - MX R5-R6 avec
CARDOSO PEREIRA Carlos

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ROUXEL Anastasia Non Non MX N3-R4 avec CERVEAUX

David
dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Sect. Bad. Claye-souilly

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
TARLIER Fréderic Non DH R5-R6 avec BEHEREC

Laurent
Non sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Sénart Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEHIER Aldrick Non DH R5-R6 avec BENOIT Lucas Non sam. 02 févr. à 12:20 COSEC   

BLANQUET Laurent Non Non R6 - MX D7-D8 avec
DIFFETOCQ Berangère

    

BRUNET Florian Non DH R5-R6 avec LAULO David R3 - MX R5-R6 avec DO
LAURENT Myriam

sam. 02 févr. à 12:20 COSEC   

DELANNE Anais Non Non MX D7-D8 avec DELANNE
Franck

dim. 03 févr. à 08:06 COSEC   

DO LAURENT
Myriam

Non Non R3 - MX R5-R6 avec BRUNET
Florian

    

DUPONT Cedric Non DH D7-D8 avec TERRASSON
Sebastien

Non sam. 02 févr. à 09:08 COSEC   

GOUTRY Laura Non Non MX N3-R4 avec MENUDIER
Yoann

dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

LIENARD Thomas Non DH D7-D8 avec ZENNARO
Maxime

Non sam. 02 févr. à 09:08 COSEC   

LIRZIN Thierry Non R20 - DH D9-P12 Non     



MENUDIER Yoann Non Non MX N3-R4 avec GOUTRY
Laura

dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

NOGRE Laurène Non Non MX N3-R4 avec VERIN Jérémie dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

TERRASSON
Sebastien

Non DH D7-D8 avec DUPONT
Cedric

Non sam. 02 févr. à 09:08 COSEC   

VERIN Jérémie Non Non MX N3-R4 avec NOGRE
Laurène

dim. 03 févr. à 13:36 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Soisy Bad Association

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BAGGIO Laurent Non R6 - DH R5-R6 avec LE

ROUZIC Gwenaël
Non     

BERREHAR Anne Non Non R7 - MX R5-R6 avec LE
ROUZIC Gwenaël

    

LABAYLE Thomas Non Non MX N3-R4 avec PETIT Lucie dim. 03 févr. à 11:24 COSEC   

LE ROUZIC
Gwenaël

Non R6 - DH R5-R6 avec BAGGIO
Laurent

R7 - MX R5-R6 avec
BERREHAR Anne

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Sport. Club Gretz-tournan

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CONTON Vincent Non DH D9-P12 avec MAZOUE

Alexandre
MX D9-P12 avec MARISAL
Stéphanie

sam. 02 févr. à 07:00 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

DELCOURTE
Florent

Non Non MX D9-P12 avec GAMACHE
Manon

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

GAMACHE Manon Non DD D9-P12 avec MORIN
Morgane

MX D9-P12 avec DELCOURTE
Florent

sam. 02 févr. à 11:16 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

MARISAL Stéphanie Non Non MX D9-P12 avec CONTON
Vincent

dim. 03 févr. à 07:00 COSEC   

MAZOUE Alexandre Non DH D9-P12 avec CONTON
Vincent

R3 - MX D9-P12 avec
COUTELLE Celine

sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

MORIN Morgane Non DD D9-P12 avec GAMACHE
Manon

R21 - MX D9-P12 sam. 02 févr. à 11:16 COSEC   

VAREILLE Anthony Non Non R4 - MX D9-P12 avec
VERRIER Amandine

    

VERRIER Amandine Non DD D9-P12 avec COUTELLE
Celine

R4 - MX D9-P12 avec
VAREILLE Anthony

sam. 02 févr. à 11:48 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Sporting Club Briard

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AUZOLES Valentin Non DH D7-D8 avec GOZDECKI

Nicolas
MX D7-D8 avec LAURENT
Delphine

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

BELLAMY Thibaut Non DH D7-D8 avec
PASSE-COUTRIN Patrick

Non sam. 02 févr. à 08:04 COSEC   

BIGOT Aurelie Non Non Non     

BIGOT Celine Non DD D7-D8 avec SIMON Elodie MX D9-P12 avec MELER Régis sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

BIRLAUEZ Clément Non DH D9-P12 avec ROMION
Frédéric

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

CARPENTIER
Justine

Non DD R5-R6 avec WEISE Marine MX R5-R6 avec FAUCHERAND
Damien

sam. 02 févr. à 16:04 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

CHAMBRILLON
Laurence

Non DD D7-D8 avec MESNIER
Sylvie

MX D9-P12 avec
PASSE-COUTRIN Patrick

sam. 02 févr. à 13:24 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

DECLERCK Flavien Non DH D9-P12 avec MELER Régis MX D9-P12 avec CREUSOT
Alexia

sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 07:33 COSEC

FAUCHERAND
Damien

Non Non MX R5-R6 avec CARPENTIER
Justine

dim. 03 févr. à 09:45 COSEC   



GOZDECKI Nicolas Non DH D7-D8 avec AUZOLES
Valentin

MX D9-P12 avec SOUDAN
Nathalie

sam. 02 févr. à 07:32 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

LAURENT Delphine Non DD D9-P12 avec MOUJID
Mariam

MX D7-D8 avec AUZOLES
Valentin

sam. 02 févr. à 11:48 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

MELER Régis Non DH D9-P12 avec DECLERCK
Flavien

MX D9-P12 avec BIGOT Celine sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

MENETRIER Diane Non DD D9-P12 avec SOUDAN
Nathalie

MX D9-P12 avec ROMION
Frédéric

sam. 02 févr. à 12:52 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

PASSE-COUTRIN
Patrick

Non DH D7-D8 avec BELLAMY
Thibaut

MX D9-P12 avec
CHAMBRILLON Laurence

sam. 02 févr. à 08:04 COSEC dim. 03 févr. à 08:39 COSEC

ROMION Frédéric Non DH D9-P12 avec BIRLAUEZ
Clément

MX D9-P12 avec MENETRIER
Diane

sam. 02 févr. à 07:00 COSEC dim. 03 févr. à 08:06 COSEC

SIMON Elodie Non DD D7-D8 avec BIGOT Celine Non sam. 02 févr. à 13:24 COSEC   

SOUDAN Nathalie Non DD D9-P12 avec MENETRIER
Diane

MX D9-P12 avec GOZDECKI
Nicolas

sam. 02 févr. à 12:52 COSEC dim. 03 févr. à 07:00 COSEC

THAO Nicolas Non Non MX D7-D8 avec LUGAN
Corinne

dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

WEISE Marine Non DD R5-R6 avec CARPENTIER
Justine

Non sam. 02 févr. à 16:04 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Union Sport. Mun. Villeparisis

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
MOSNY Stéphanie Non DD R5-R6 avec GORRON Mary Non sam. 02 févr. à 16:04 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Union Sportive Bois le Roi Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
BEAUVALLET
Stephanie

Non DD D7-D8 avec FARAGONI
Cecile

Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Union Sportive Creteil

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
PIGACHE Lowik Non R2 - DH R5-R6 avec HOSOTTE

Julian
Non     

THOUVENEL
François

Non Non MX R5-R6 avec LEROY Gaela dim. 03 févr. à 09:45 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Union Sportive De Palaiseau

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
ANGELICA Nicolas Non Non MX D7-D8 avec CADIC

Véronique
dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

AUDINOT Myriam Non DD R5-R6 avec ROUSSEAU
Kathleen

MX R5-R6 avec JORSSEN
Evan

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

CADIC Véronique Non Non MX D7-D8 avec ANGELICA
Nicolas

dim. 03 févr. à 07:33 COSEC   

COHEN Julien Non DH R5-R6 avec WALCKIERS
Amaury

Non sam. 02 févr. à 12:52 COSEC   

JORSSEN Evan Non DH R5-R6 avec
LECURIEUX-LAFAYETTE
Samson

MX R5-R6 avec AUDINOT
Myriam

sam. 02 févr. à 10:44 COSEC dim. 03 févr. à 11:57 COSEC

LECURIEUX-LAFAY
ETTE Samson

Non DH R5-R6 avec JORSSEN
Evan

Non sam. 02 févr. à 10:44 COSEC   

ROUSSEAU
Kathleen

Non DD R5-R6 avec AUDINOT
Myriam

MX R5-R6 avec WALCKIERS
Amaury

sam. 02 févr. à 13:56 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

WALCKIERS
Amaury

Non DH R5-R6 avec COHEN Julien MX R5-R6 avec ROUSSEAU
Kathleen

sam. 02 févr. à 12:52 COSEC dim. 03 févr. à 09:45 COSEC

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
CAMILLERI Loris Non Non MX R5-R6 avec LEPETIT Ingrid dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

LEPETIT Ingrid Non Non MX R5-R6 avec CAMILLERI
Loris

dim. 03 févr. à 09:12 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Us Du Chatelet En Brie Badminton

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
FARAGONI Cecile Non DD D7-D8 avec BEAUVALLET

Stephanie
Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

GORRON Mary Non DD R5-R6 avec MOSNY
Stéphanie

R2 - MX R5-R6 avec HOSOTTE
Julian

sam. 02 févr. à 16:04 COSEC   

HOSOTTE Julian Non R2 - DH R5-R6 avec PIGACHE
Lowik

R2 - MX R5-R6 avec GORRON
Mary

    

LAMBERT Sylvain Non R4 - Non R4 - MX R5-R6 avec MOSNY
Mélanie

    

LE COMTE
Benjamin

Non DH D7-D8 avec VAMBAIRGUE
Franck

R2 - Non sam. 02 févr. à 09:08 COSEC   

MOSNY Mélanie Non Non R4 - MX R5-R6 avec LAMBERT
Sylvain

    

PERIGAUD Laetitia Non DD D7-D8 avec CARANTON
Aurélie

MX D7-D8 avec VAMBAIRGUE
Franck

sam. 02 févr. à 15:32 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

PERROT Elodie Non Non R5 - MX R5-R6 avec
WALENDOWSKI Elie

    

SABATIER Laurent Non Non Non     



VAMBAIRGUE
Franck

Non DH D7-D8 avec LE COMTE
Benjamin

MX D7-D8 avec PERIGAUD
Laetitia

sam. 02 févr. à 09:08 COSEC dim. 03 févr. à 09:12 COSEC

WALENDOWSKI
Elie

Non Non R5 - MX R5-R6 avec PERROT
Elodie

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Vga Stella Saint Maur

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation J1 Lieu J1 Convocation J2 Lieu J2
AYUSO-THEVENET
Clara

Non DD R5-R6 avec AYUSO
Sandrine

Non sam. 02 févr. à 13:56 COSEC   

THEVENET Eric Non DH D7-D8 avec PATEYRON
Emmanuel

Non sam. 02 févr. à 07:32 COSEC   

VAILLANT Isabelle Non R21 - Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11éme Tournoi SEINE ESSONNE
Convocations

Who's Bad Paris

Bonjour à tous
Le Club de Saint Germain lès Corbeil et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir pour l'édition 2019 de leur tournoi. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur
doit se présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement a titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 7h30 le samedi et 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 conseillers qui seront dans l'aire de jeu.

Le Gymnase du COSEC est ouvert dès 8h00. Il est situé avenue Charles de Gaulle, 91250 Saint Germain lès Corbeil. 

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer les contacts téléphoniques ci-dessous en cas de problèmes liés à des
retards : Tel. Philippe: 06.62.64.02.17 ou Arnold : 06.77.72.14.77.

Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse phgoutry@aol.com

A noter que la remise des récompenses n'aura lieu qu'une fois par jour,  prévoyez donc pour certains tableaux, un temps d'attente conséquent entre les 1/4 et 1/2 finales. 

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

Non DH D9-P12 avec FRACHET
Maxime

Non sam. 02 févr. à 07:00 COSEC   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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