
, le 14/3/2019

FFBaD
COMITE 92

 

 

Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues 
vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

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

BONHOMME Bastien (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n A 

0,00 €
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Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues 
vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAYEUR Joyce (NC) 17/3/2019 10h10 I Poussi
n A 

0,00 €

RANDRIANANGALY Lison (NC) 17/3/2019 10h10 I Poussi
n A 

0,00 €

SIGAUDES Clement (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n A 

0,00 €

VERRIER Oscar (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €
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Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues 
vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BRETON RIASSE Esteban (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n A 

0,00 €

SUN Louis (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n B

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues 
vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTIEN Gabriel (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €

CAETANO Nathan (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

CHAABI--PORTEJOIE Kaïs (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €

COLLILIEUX Jules (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

LHOMME Noemie (NC) 17/3/2019 10h10 I Poussi
n A 

0,00 €

MARSAN Baptiste (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €
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Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
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vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

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

BALE Antonin (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

CHARTON Denis (NC) 17/3/2019 10h35 I Poussi
n B

0,00 €

KOLIPAKAM Rohan (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n B

0,00 €

ROMET Achille (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
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vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

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

CHAN Florian (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n A 

0,00 €

JANNIAH Neysa (NC) 17/3/2019 10h10 I Poussi
n A 

0,00 €

LIROU Baptiste (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

LUCIOT Paul arthur (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €

RAKOTONDRABE Thomas (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la circulaire sur les tenues 
vestimentaires.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURREE Benoit (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

LAMY Félix (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n B

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE
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Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESRAME Hugo (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

MINET Jef (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
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Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUELFI Charlotte (NC) 17/3/2019 11h25 I Poussi
n A 

0,00 €
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Adresse: Gymnase Jules Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE

Les joueurs convoqués à 08 h30 peuvent se présenter à 09 h00.
Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
matchs pouvant être lancés avec une heure d'avance.
Nous souhaitons également vous rappeler que la présence d'un référent jeune est 
obligatoire toute la durée de la compétition et que tous les joueurs devront 
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Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDIRAN POUPAULT Quentin (NC) 17/3/2019 9h20 I Poussi
n B

0,00 €

ASSANDRI MARTIN Charlie (NC) 17/3/2019 8h30 I Poussi
n C

0,00 €

COMPERE Arthus (NC) 17/3/2019 10h35 I Poussi
n A 

0,00 €

DAUBIE Gabriel (NC) 17/3/2019 8h55 I Poussi
n C

0,00 €

FIEVET-ROETYNCK Pablo (NC) 17/3/2019 10h35 I Poussi
n A 

0,00 €

MARIGNAN-OLASCUAGA Ana (NC) 17/3/2019 11h25 I Poussi
n A 

0,00 €

POMMERUEIL-ROBIN Sacha (NC) 17/3/2019 10h35 I Poussi
n B

0,00 €


