
Tournoi des Roses 2018
Convocations

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

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AZEMA Nadège  DD D- avec MORANDAIS Isabelle  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

BERTHELOT Adeline  DD R6 avec DONNIER-VALENTIN
Myriam

 dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

DONNIER-VALENTIN
Jean-claude

 DH R6 avec ROGER Baptiste MX D+ avec DONNIER-VALENTIN
Myriam

sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

DONNIER-VALENTIN
Myriam

 DD R6 avec BERTHELOT Adeline MX D+ avec DONNIER-VALENTIN
Jean-claude

sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

ROGER Baptiste  DH R6 avec DONNIER-VALENTIN
Jean-claude

 dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Art et Culture 15eme

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
URSEANU Tudor   MX R6 avec REY Stéphanie sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ass. Amicale Sport. Fresnes

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE CALVEZ Ghislain  DH P avec PONTHOU Kévin MX P avec ODRAT Céline sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

ODRAT Céline   MX P avec LE CALVEZ Ghislain sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

PONTHOU Kévin  DH P avec LE CALVEZ Ghislain MX P dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

RODRIGUES Melanie  DD D- avec SCOUR Clara  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

SCOUR Clara  DD D- avec RODRIGUES Melanie  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ass. Badminton St Maurice

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARENSAC Paul  DH D+ avec VILLERET Alexandre  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

CHAMBRION
Charlotte

  MX D+   

VILLERET Alexandre  DH D+ avec CARENSAC Paul  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ass.person. Adm. Paris

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAN NG YOK Hanaë  DD R4 avec PATEYRON Lucile  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

DESHOMMES Fabien  DH D+ avec PATEYRON Emmanuel MX D- avec PALMIERI Clara sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

PATEYRON
Emmanuel

 DH D+ avec DESHOMMES Fabien MX R6 avec PATEYRON Lucile sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ass.sport. Bourg La Reine

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAILLARD Sylvain   MX R6 avec SERGENT Adeline sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Association Badminton Romainvillois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RANGER Sylvie  DD D- avec BIDAUD Pauline  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Association de  Badminton de Châtillon

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGELICA-MARTRES
Juliette

 DD R6 avec CHAPLAIS Marion MX D- avec BARRAULT Maxime sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

BARRAULT Maxime  DH D+ avec VUONG Thomas MX D- avec ANGELICA-MARTRES
Juliette

sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

CHAPLAIS Marion  DD R6 avec ANGELICA-MARTRES
Juliette

MX D- avec VUONG Thomas sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

DUPORT Anais  DD R6 avec GUIOMAR Manon MX R6 avec DURAND Benoit sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

GUIOMAR Manon  DD R6 avec DUPORT Anais  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

VUONG Thomas  DH D+ avec BARRAULT Maxime MX D- avec CHAPLAIS Marion sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Association Sportive des Badistes Givrés

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JEANDENAND Emilie  DD D- avec BERSTEL Clara  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRE Asami   MX P avec COLOMBIES

Jean-jacques
sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

COLOMBIES
Jean-jacques

  MX P avec ANDRE Asami sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

GODINIAUX Isabelle   MX P avec VIOCHE Eric sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

LAM VAN BA
Roselyne

 DD R4 avec DUCROS Marie MX R4 avec DAUPHIN David sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

QUIQUAND Bastien   MX R4 avec NERY PULINGER
Chrystel

sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

RIVET Julie   MX P avec MOREAU Vincent sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

VIMARD Valentin  DH R4 avec VIMARD Victor MX R6 avec HERITIER-TEXIER
Marianne

sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

VIOCHE Eric   MX P avec GODINIAUX Isabelle sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

AVANTi Badminton 13

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAN-FOOK Cecile  DD R6 avec PERON Alison  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

LACROIX Alexandre  DH R6 avec MONNIER Benjamin MX R6 avec PERON Alison sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

MONNIER Benjamin  DH R6 avec LACROIX Alexandre  dim. 07 oct. à 11:18 94260, Gymnase Mistral

PERON Alison  DD R6 avec CHAN-FOOK Cecile MX R6 avec LACROIX Alexandre sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

BAD' A PANAME

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBERT Vanessa   MX D- avec EIDELIMAN

Jean-sébastien
sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

ANTOINE Claire  DD D- avec LEPLEY Emilie  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

EIDELIMAN
Jean-sébastien

  MX D- avec ALBERT Vanessa sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

FICHOT Sebastien  DH D+ avec NOBLAT Etienne  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

LEFRANCOIS Claire   MX D-   

LEPLEY Emilie  DD D- avec ANTOINE Claire  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

NOBLAT Etienne  DH D+ avec FICHOT Sebastien  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Bad'Athis

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUVEAU Guillaume  DH P avec ROUX Jeremy  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Bad. Sport et Loisir Chiroquois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEVEAU Christophe   MX R6 avec RAMEL Laetitia sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

ESNARD Sebastien  DH D+ avec MARTINEZ Jean-michel  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

ESPOSITO Kévin   MX R4 avec PETIT Lucie sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

FASY Fabien  DH D+ avec LIDUENA Maxime MX D- avec MEUFROY Joëlle sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

GASTRIN Ophélie  DD R6 avec MEUFROY Joëlle MX R6 avec LE ROY Jonathan sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LE ROY Jonathan  DH R4 avec ANNONY Ludovic MX R6 avec GASTRIN Ophélie sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LIDUENA Maxime  DH D+ avec FASY Fabien  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

MARTINEZ
Jean-michel

 DH D+ avec ESNARD Sebastien  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

MEUFROY Joëlle  DD R6 avec GASTRIN Ophélie MX D- avec FASY Fabien sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral



PETIT Lucie  DD R4 avec LEMOINE
Marie-christine

MX R4 avec ESPOSITO Kévin sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

RAMEL Laetitia   MX R6 avec CHEVEAU Christophe sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

WANTY Malorie  DD R6 avec WEISS Laurie  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

BADISET

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLEMENT Nicolas  DH D+ avec CURTHELEY Stephan  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

CONGARD Louis  DH P avec ROSENRIB Nicolas  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

PALMIERI Clara   MX D- avec DESHOMMES Fabien sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

ROSENRIB Nicolas  DH P avec CONGARD Louis  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

SIDERIS Julia   MX D- avec BERDOU BUREU Axel sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Badminton Amicale Sportive d'Evry

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Yann  DH D+ avec DAVID Gautier MX D- avec WEISS Laurie sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

DAVID Gautier  DH D+ avec BERNARD Yann  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

WEISS Laurie  DD R6 avec WANTY Malorie MX D- avec BERNARD Yann sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Badminton Club De Courbevoie

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERDOU BUREU Axel   MX D- avec SIDERIS Julia sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

LE Pascal  DH R6 avec GOH Anthony  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

LIANG Haoyun  DD R6 avec KOK MENG Sophie MX D- avec GOH Anthony sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Badminton Club De Villepreux

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROIZER Mickael  DH P avec GUIRLINGER Julien  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Badminton Club Suresnois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHENG Xiaojiao  DD R4 avec LEFEBVRE Caroline  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

KOK MENG Sophie  DD R6 avec LIANG Haoyun  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

LEFEBVRE Caroline  DD R4 avec CHENG Xiaojiao  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

PIBAROT Julien  DH R4 avec BERNARD Xavier  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Badminton Club Vicinois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORDET Louna  DD R4 avec BOURRET Aurore MX R6 avec CAPOLUNGHI Romain sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

BOURRET Aurore  DD R4 avec BORDET Louna MX D+ avec JOURDAIN Thomas sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

BBG13 Paris Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERSTEL Clara  DD D- avec JEANDENAND Emilie  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

DAO Thuy trang  DD D- avec GUILLAUME Nathalie  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

GUILLAUME Nathalie  DD D- avec DAO Thuy trang  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

HOANG Anh giang  DH P    

MARREC Damien  DH P avec NGUYEN Quang trung  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

NGUYEN HOANG
Dung

 DH P    

NGUYEN Quang trung  DH P avec MARREC Damien  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Bondoufle Amical Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARDOSO PEREIRA
Carlos

 DH R4 avec
FARGIER--GONCALVES Quentin

 dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

CHARTIER Jessie   MX D+ avec CHARTIER Philippe sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

CHARTIER Philippe   MX D+ avec CHARTIER Jessie sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

FARGIER--GONCALV
ES Quentin

 DH R4 avec CARDOSO PEREIRA
Carlos

 dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

FLOTTES Anaïk   MX D+ avec PULINGER Fabien sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

FLOTTES Franck  DH R4 avec MILLET Benjamin MX R4 avec DA COSTA GOMES
Vanessa

sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

HERITIER-TEXIER
Marianne

  MX R6 avec VIMARD Valentin sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LOPEZ Laura  DD R6 avec TOQUET Alexandra  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

MILLET Benjamin  DH R4 avec FLOTTES Franck MX R4 avec PAILLERET Marion sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral



MOREAU Vincent   MX P avec RIVET Julie sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

PAILLERET Marion   MX R4 avec MILLET Benjamin sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

TOQUET Alexandra  DD R6 avec LOPEZ Laura  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Bondy Badminton Club 93

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANNONY Ludovic  DH R4 avec LE ROY Jonathan MX R6 avec MIAS Elsa sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

DERNIAUX Robin   MX R4 avec LEMOINE
Marie-christine

sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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C. O. Des Cheminots De L'est

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIDAUD Pauline  DD D- avec RANGER Sylvie MX P avec LIM Anthony sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

LIM Anthony  DH D+ avec NITOUMBI Dominique MX P avec BIDAUD Pauline sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

NITOUMBI Dominique  DH D+ avec LIM Anthony MX P dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

C. Olympique Multisport Bagneux

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGUELU Anne  DD D- avec ANGUELU Audrey  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

ANGUELU Audrey  DD D- avec ANGUELU Anne  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

ARTUS Alexandra  DD D- avec HERBET Gabrielle  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

BOURDIN Sophie  DD R4 MX R6   

CATINAT Matthias  DH P avec DENAT Jean-dominique  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

DENAT
Jean-dominique

 DH P avec CATINAT Matthias  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

HERBET Gabrielle  DD D- avec ARTUS Alexandra  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

JOANNY Bertrand  DH R6 avec RAPICAULT Clément  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

LOUAP Isabelle  DD R4 avec GIOP Aurelie MX R6 avec RAPICAULT Clément sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral



RAPICAULT Clément  DH R6 avec JOANNY Bertrand MX R6 avec LOUAP Isabelle sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Chatou Badminton Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEFORGEAIS Béatrice   MX D- avec LEFORGEAIS Bruno sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

LEFORGEAIS Bruno   MX D- avec LEFORGEAIS Béatrice sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Choisy Badminton Club 94

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLEMENT Laetitia  DD R4 avec DA COSTA GOMES

Vanessa
MX R4 avec GOULEY Benoît sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

DUGAST Océane  DD R6 avec CHAIGNON Typhaine  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

GOULEY Benoît  DH R4 avec KONG Fahin-alex MX R4 avec CLEMENT Laetitia sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

KONG Fahin-alex  DH R4 avec GOULEY Benoît  dim. 07 oct. à 10:45 94260, Gymnase Mistral

LAM Alexandre  DH D+ avec SENGMANY Stephane  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

MORZIERES Anthony  DH R6 avec JOURDAIN Thomas  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Club Athlétique de L'hay les roses Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AIKHENBAUM Olivier   MX D- avec FRECHAULT Laétitia sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

BAUDON Alexandre   MX R4 avec GUIRLINGER Claire sam. 06 oct. à 11:25 94260, Gymnase Mistral

CAPOLUNGHI Romain  DH R4 avec MILLET Léo MX R6 avec BORDET Louna sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

CHAIGNON Fiona   MX R4 avec FADEAU Sébastien sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

CHAIGNON Typhaine  DD R6 avec DUGAST Océane MX R6 avec POULAIN Jean-charles sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

CHAPOTOT Pascal  DH P avec PROUFF Alexandre  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

CHARRIER Bruno  DH P avec THEVENET Guillaume  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

DOS SANTOS
Christophe

 DH R6 avec DOS SANTOS
Guillaume

 dim. 07 oct. à 11:18 94260, Gymnase Mistral

DOS SANTOS  DH R6 avec DOS SANTOS MX R4 dim. 07 oct. à 11:18 94260, Gymnase Mistral



Guillaume ChristopheFADEAU Sébastien   MX R4 avec CHAIGNON Fiona sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

FRECHAULT Laétitia   MX D- avec AIKHENBAUM Olivier sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

FUNDER Nicolas  DH P avec MERTENS Adrien  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

GENTILI Solene  DD R4 avec SOUMPHONPHAKDY
Kho houy yan

 dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

GRUDE Hugo  DH R4 avec PAGO Maxime  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

GUIRLINGER Claire   MX R4 avec BAUDON Alexandre sam. 06 oct. à 11:25 94260, Gymnase Mistral

GUIRLINGER Julien  DH P avec CROIZER Mickael  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

JOURDAIN Hervé  DH P avec LAM Vann  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

JOURDAIN Thomas  DH R6 avec MORZIERES Anthony MX D+ avec BOURRET Aurore sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

LAM Vann  DH P avec JOURDAIN Hervé  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

MERTENS Adrien  DH P avec FUNDER Nicolas  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

MILLET Karine   MX R4 avec MILLET Léo sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

MILLET Léo  DH R4 avec CAPOLUNGHI Romain MX R4 avec MILLET Karine sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

PAGO Maxime  DH R4 avec GRUDE Hugo  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

POULAIN Jean-charles   MX R6 avec CHAIGNON Typhaine sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

PROUFF Alexandre  DH P avec CHAPOTOT Pascal  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

SOUMPHONPHAKDY
Kho houy yan

 DD R4 avec GENTILI Solene  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

THEVENET Guillaume  DH P avec CHARRIER Bruno  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

VIMARD Victor  DH R4 avec VIMARD Valentin  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FOLKERINGA
Frédérick

  MX R4 avec COLONNA Angélique sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Badminton Malesherbes

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DA COSTA GOMES
Vanessa

 DD R4 avec CLEMENT Laetitia MX R4 avec FLOTTES Franck sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club De Badminton De Lisses

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NERY PULINGER
Chrystel

  MX R4 avec QUIQUAND Bastien sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

PULINGER Fabien   MX D+ avec FLOTTES Anaïk sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Omni-sports Mun. Arcueil

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENGUIGUI Raphael  DH R6 avec GROSSELIN Kevin  dim. 07 oct. à 11:18 94260, Gymnase Mistral

BOURRAT Amélie   MX D- avec LEMOINE Christophe sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

CASTANIE Corentin  DH D+ avec EAV Steven MX D- avec BERNARD Audrey sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

GROSSELIN Kevin  DH R6 avec BENGUIGUI Raphael MX D+ avec PETRY Elodie sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

PETRY Elodie   MX D+ avec GROSSELIN Kevin sam. 06 oct. à 12:00 94260, Gymnase Mistral

ROMAIN Nathalie   MX D+ avec SABLIC Didier sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

SABLIC Didier   MX D+ avec ROMAIN Nathalie sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Sport. Mult. Gennevillois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOLHAIN Nicolas  DH R4 avec VALENTIN Pacôme  dim. 07 oct. à 10:45 94260, Gymnase Mistral

VALENTIN Pacôme  DH R4 avec DOLHAIN Nicolas  dim. 07 oct. à 10:45 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Sportif de Badminton Asniérois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENEITEZ TEJON
Alberto

 DH D+ avec WEIL Jeremie  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

WEIL Jeremie  DH D+ avec BENEITEZ TEJON
Alberto

 dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Sportif De Clichy Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONNIER Gregory  DH D+ avec DOAN Jimmy MX D- avec TVARDIK Nastassia sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAIX Guillaume  DH R4    

GARGONNE Benoît  DH R4 avec NEBES Jérémie MX R4 dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

NEBES Jérémie  DH R4 avec GARGONNE Benoît  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

CPS Xtrem Bad

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BENSADOUN Sophie  DD R6 avec JARDON Lydie  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

DENEAU Cécile  DD R6 avec DOREY Oriane  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

DHONDT Melodie   MX P avec SIMON Alexis sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

DOREY Oriane  DD R6 avec DENEAU Cécile  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

GENOT Olivier   MX D- avec JARDON Lydie sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

GOH Anthony  DH R6 avec LE Pascal MX D- avec LIANG Haoyun sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

JARDON Lydie  DD R6 avec BENSADOUN Sophie MX D- avec GENOT Olivier sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

SIMON Alexis  DH D+ avec MOUSSAOUI Anthony MX P avec DHONDT Melodie sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ecole De Badminton Paris Sport

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PATEYRON Lucile  DD R4 avec CHAN NG YOK Hanaë MX R6 avec PATEYRON Emmanuel sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ent. Sport. Cult. 11eme

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLONDEAU Pierre  DH P avec NGO Nhu ba ky  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

NGO Nhu ba ky  DH P avec BLONDEAU Pierre  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Entente Sportive De Vitry

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LIM Benoit   MX R4 avec PIETROGIOVANNA

Alicia
sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LIM Eloise  DD R4 avec PIETROGIOVANNA
Alicia

MX R6 avec TOURADE Fabien sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

PIETROGIOVANNA
Alicia

 DD R4 avec LIM Eloise MX R4 avec LIM Benoit sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Ermont Badminton Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURZAWA Audrey   MX D- avec COMPTOUR Dylan sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

COMPTOUR Dylan   MX D- avec BURZAWA Audrey sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Espace Sportif Sucy Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUSINA Pierre  DH D+ avec PRESLE Romain  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

CHARDIN Charlotte   MX R6 avec BARRIERE Léo sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

PRESLE Romain  DH D+ avec AUSINA Pierre  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Evol. Sport. Cult. 15eme

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Xavier  DH R4 avec PIBAROT Julien MX D+ avec LESAULNIER Aurélie sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

LESAULNIER Aurélie  DD R6 avec LEVRAUD-MALISSEN
Marie-hélène

MX D+ avec BERNARD Xavier sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

LEVRAUD-MALISSEN
Marie-hélène

 DD R6 avec LESAULNIER Aurélie  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

PIPET Solène   MX R4 avec STRUELENS Tom sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

STRUELENS Tom   MX R4 avec PIPET Solène sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Gymnase Français

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ESNAULT Caroline   MX P avec JUPRELLE Jean-philippe sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

JUPRELLE
Jean-philippe

  MX P avec ESNAULT Caroline sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

MATTIONI Graziella   MX D+ avec MORANDAIS Yann eric sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANNAMALE
Thasprakash

  MX R4 avec DER Chrystel sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

BARRON Florence  DD R4 avec DER Chrystel  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

DAUPHIN David  DH R4 avec MORAINE Guillaume MX R4 avec LAM VAN BA Roselyne sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

DER Chrystel  DD R4 avec BARRON Florence MX R4 avec ANNAMALE
Thasprakash

sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

DUCROS Marie  DD R4 avec LAM VAN BA Roselyne  dim. 07 oct. à 10:45 94260, Gymnase Mistral

HARNAY Stéphane  DH D+ avec KORCHONNOFF
Vincent

 dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

KORCHONNOFF
Vincent

 DH D+ avec HARNAY Stéphane  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

MORAINE Guillaume  DH R4 avec DAUPHIN David  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Jeanne D'arc Maisons-Alfort

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAEZA Samantha   MX D- avec COTENTIN Christophe sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

BAILLY Christopher   MX P avec NOSSOFF Hélène sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

COTENTIN Christophe  DH P avec GESLIN Kevin MX D- avec BAEZA Samantha sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

DELORD Christophe  DH D+ avec GENISSEL Renaud  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

GENISSEL Renaud  DH D+ avec DELORD Christophe MX P avec PRENOT Delphine sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

GESLIN Kevin  DH P avec COTENTIN Christophe  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

LAFLEUR Henrich   MX P avec LAFLEUR Joëlle sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

LAFLEUR Joëlle   MX P avec LAFLEUR Henrich sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

NOSSOFF Hélène   MX P avec BAILLY Christopher sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral



PRENOT Delphine   MX P avec GENISSEL Renaud sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Karukera Sporting Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANTEUR Michel  DH D+ avec GAUTIER Cedric MX D+ avec DELACROIX Stacie sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

MORANDAIS Isabelle  DD D- avec AZEMA Nadège MX D- avec GAUTIER Cedric sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

MORANDAIS Yann
eric

 DH D+ avec MOTTARD Fabien MX D+ avec MATTIONI Graziella sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Les Volants De Cergy

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
EAV Steven  DH D+ avec CASTANIE Corentin  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

MIAS Elsa   MX R6 avec ANNONY Ludovic sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

LINNAM

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOUSSAOUI Anthony  DH D+ avec SIMON Alexis  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Massy Athletic Sports

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CATOIA Isabelle   MX D- avec THOMAS Erwan sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Méry Sur Oise Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUPOUTS Jerome  DH D+ avec FRANCIS Charles  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

FRANCIS Charles  DH D+ avec DUPOUTS Jerome  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

ROUX Jeremy  DH P avec DUVEAU Guillaume  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Mouroux Badminton Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOTTARD Fabien  DH D+ avec MORANDAIS Yann eric MX P dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Nozay Badminton Association

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEAUD Baptiste   MX P avec SAUMONT Ségolène sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

SAUMONT Ségolène   MX P avec PEAUD Baptiste sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Oc Gif Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GLON Emilie  DD R6 avec LIM Christelle MX D+ dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Olympique Club Montalbanais

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAUTIER Cedric  DH D+ avec CHANTEUR Michel MX D- avec MORANDAIS Isabelle sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

RACING CLUB DE FRANCE

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DURAND Benoit   MX R6 avec DUPORT Anais sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Red Star Club Montreuillois

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THOMAS Erwan   MX D- avec CATOIA Isabelle sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Soisy Bad Association

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERREHAR Anne   MX R4 avec LE ROUZIC Gwenaël sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LE ROUZIC Gwenaël   MX R4 avec BERREHAR Anne sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Stade Multisports De Montrouge

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Audrey   MX D- avec CASTANIE Corentin sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

CLEMENT Noël  DH D+ avec PEPIN Rubén MX D- avec VANOTTI Lucile sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

KERBRAT Maïna  DD R6 avec KHATI Inès  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

KHATI Inès  DD R6 avec KERBRAT Maïna  dim. 07 oct. à 10:12 94260, Gymnase Mistral

PEPIN Rubén  DH D+ avec CLEMENT Noël  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

SERGENT Adeline  DD R6 avec VANOTTI Lucile MX R6 avec GAILLARD Sylvain sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

VANOTTI Lucile  DD R6 avec SERGENT Adeline MX D- avec CLEMENT Noël sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Stella Sports St Maur

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FABREGUES Diane   MX P avec MASSE Stéphane sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

LEMOINE Christophe   MX D- avec BOURRAT Amélie sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

LEMOINE
Marie-christine

 DD R4 avec PETIT Lucie MX R4 avec DERNIAUX Robin sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

MASSE Stéphane   MX P avec FABREGUES Diane sam. 06 oct. à 09:40 94260, Gymnase Mistral

NGUYEN Tom  DH P avec DALMAZ Christophe (R 1) MX P dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Union Sportive Creteil

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRIERE Léo   MX R6 avec CHARDIN Charlotte sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

LIM Christelle  DD R6 avec GLON Emilie  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi des Roses 2018
Convocations

Union Sportive D'Ivry

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DALMAZ Christophe  DH P avec NGUYEN Tom MX P dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

DOAN Jimmy  DH D+ avec MONNIER Gregory  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

ROSICKI Gauthier  DH R6 avec SATCHKOV Nikolai  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

SATCHKOV Nikolai  DH R6 avec ROSICKI Gauthier  dim. 07 oct. à 09:39 94260, Gymnase Mistral

SENGMANY Stephane  DH D+ avec LAM Alexandre  dim. 07 oct. à 08:00 94260, Gymnase Mistral

TVARDIK Nastassia   MX D- avec MONNIER Gregory sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Union Sportive De Palaiseau

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELACROIX Stacie   MX D+ avec CHANTEUR Michel sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAMILLERI Loris  DH R6 avec TOURADE Fabien  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

TOURADE Fabien  DH R6 avec CAMILLERI Loris MX R6 avec LIM Eloise sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Union Sportive Villejuif

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GIOP Aurelie  DD R4 avec LOUAP Isabelle  dim. 07 oct. à 09:06 94260, Gymnase Mistral

REY Stéphanie   MX R6 avec URSEANU Tudor sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Convocations

Vincennes Badminton Club

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARTIGALAS Guillaume  DH R4 avec CHAU Dara MX R6 avec LAUNAY Audrey sam. 06 oct. à 10:50 94260, Gymnase Mistral

CHAU Dara  DH R4 avec ARTIGALAS Guillaume  dim. 07 oct. à 08:33 94260, Gymnase Mistral

CURTHELEY Stephan  DH D+ avec CLEMENT Nicolas MX D- avec IMBERT Virginie sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

IMBERT Virginie   MX D- avec CURTHELEY Stephan sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

JOUHANNAUD Emilie   MX D- avec TRAN Jean-daniel sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral

LAUNAY Audrey   MX R6 avec ARTIGALAS Guillaume sam. 06 oct. à 10:50 94260, Gymnase Mistral

LEFRANC Cécile   MX D- avec MEROPE Jean-didier sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

MEROPE Jean-didier   MX D- avec LEFRANC Cécile sam. 06 oct. à 10:15 94260, Gymnase Mistral

TRAN Jean-daniel   MX D- avec JOUHANNAUD Emilie sam. 06 oct. à 08:30 94260, Gymnase Mistral



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Who's Bad Paris

Le club de l'HAY les ROSES et ses adhérents sont très heureux de vous accueillir au Tournoi des Roses édition 2018. Les convocations ci-dessous indiquent l'heure à laquelle le joueur doit se
présenter au plus tard au pointage, l'heure de match prévue étant donnée uniquement à titre indicatif.

Les joueurs convoqués à 8h30  le samedi doivent se présenter au plus tard  à 9h00. Ceux convoqués à 8:00 le dimanche sont attendus pour 8:30. Pas de changement pour toute autre heure de
convocation. Une tenue correcte et conforme à la réglementation est exigée pour les joueurs et coachs qui seront sur l'aire de jeu.

Merci de bien vouloir communiquer toutes ces informations aux joueurs de votre club et par la même occasion  leur indiquer le contact téléphonique ci-joint en cas de problèmes liés à des retards :
 Claire  06.63.00.33.29
.
Pour tout autre problème, merci d'adresser un courriel à l'adresse  claireguirlinger@gmail.com.  Ci-dessous l'adresses du Gymnase :

Gymnase Mistral : 1, rue Frédéric Mistral 94260 Fresnes

                                                                          
Sportivement,

Le Comité d'Organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COLONNA Angélique   MX R4 avec FOLKERINGA Frédérick sam. 06 oct. à 09:05 94260, Gymnase Mistral

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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