
, le 15/10/2020

FFBaD
Comité 92 V3

 

 

Adresse :Gymnase Rabelais, 4 passage Draeger, 92120 Montrouge

Le samedi les joueurs convoqués à 12h30,  peuvent venir à 13h00 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 9h00 peuvent venir à 9h30.
 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, avoir des volants et porter une tenue de badminton conforme à la 
circulaire sur les tenues vestimentaires.

Attenion: Il y a de nouvelles normes sur les compétitions jeunes suite à la crise sanitaire:
- la buvette est maintenue, mais il y aura uniquement des barres de céréales et des biscuits 
emballés (pas de thé, ni de café)
- Les vestiaires seront fermés, les enfants devront donc arriver avec leurs tenues de 
badminton (short/jupe et t-shirt)
- Le port du masque en dehors des terrains est obligatoire
- Merci de limiter le nombre d'accompagnants au strict minimum

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 (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRIAL Hector (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

BRISARD Charlie (P10/P11/P11) 18/10/2020 
10h00

Benj B 0,00 €

COUTAREL Théo (NC) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

HIEBEL Paul (P12) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

PICARD Evan (NC) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

PRIVAT Slovan (P10/P11/P11) 18/10/2020 
10h30

Min B 0,00 €



SUCHET Marguerite (P11/P12/P12) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

VAN Duc-minh (P12) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

VISNADI Axel (D9/P11/P11) 18/10/2020 
10h00

Benj A 0,00 €
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Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONHOMME Bastien 
(D9/P11/P11)

18/10/2020 
9h30

Benj A 0,00 €

BUSSO-DUCRET Matthias (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

CLOUP Gaétan (P11/P12/P11) 18/10/2020 
10h30

Min B 0,00 €

DE SMEDT Simon (NC) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

MESTRE Iegor (P11) 18/10/2020 
9h00

Min B 0,00 €
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Association de  Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAULT Fanny (D9/P11/P11) 17/10/2020 
13h45

Benj A 0,00 €

CAETANO Nathan (P10/P11/P11) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

COUVREUR Maxime (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

CRETON Mathis (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

UHRICH Mathis (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €
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Badminton Club De Courbevoie (BCC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COCHET-AFONSO Anae (P12) 18/10/2020 
12h30

Min A 0,00 €

COCHET-AFONSO Simon 
(D9/P11/P10)

18/10/2020 
10h00

Benj A 0,00 €

LUCIOT Baptiste (D9/P10/P10) 17/10/2020 
12h55

Min A 0,00 €

MAYOLLE Maxence (D9/P10/P10) 17/10/2020 
13h20

Min A 0,00 €

RAKOTONDRABE Arthur 
(D9/P10/P10)

17/10/2020 
13h20

Min A 0,00 €

RAKOTONDRABE Thomas 
(D9/P11/P10)

18/10/2020 
10h00

Benj B 0,00 €



ZHANG Hon chak johnson (P12) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €
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Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Sacha (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

JANNIAH Neysa (P10/P11/P11) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

LENOIR Juliette (D9/P11/P11) 18/10/2020 
12h30

Min A 0,00 €

MAURAISIN Candice 
(P11/P12/P12)

17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

POPOV Maïkel (D7/D8/D9) 17/10/2020 
14h10

Min A 0,00 €

POPOV Maria (?) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €



PREVOST Lison (D9/P11/P11) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €
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Association Sportive Meudonnaise (ASM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE GOUSTINE Theophile 
(P11/P10/P11)

18/10/2020 
9h30

Min B 0,00 €

DE VILLEPIN Julie (P12) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

JOUSSELIN Thomas (NC) 17/10/2020 
12h55

Min C 0,00 €

LAURENT Corentin (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

LIZARZABURU Lucas (P12) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

MULA Haris (P12) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €



PIERROT BROCKMANN Fantin 
(P11/P12/P11)

18/10/2020 
9h00

Min B 0,00 €

WEIDENMANN Côme 
(P11/P12/P11)

0,00 €
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Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADINAND Oscar (P10/P11/P10) 18/10/2020 
10h30

Min B 0,00 €

BAR Pierre (NC) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

BURIN DES ROZIERS Emile 
(P11/P12/P12)

18/10/2020 
9h00

Min B 0,00 €

CHEVEREAU Robin (P11/P12/P12) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

DUREISSEIX-CASSERA Sohan 
(NC)

18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

MALLET MBODJI Djiby (P12) 0,00 €



MARTIN-GAILLARD Thibault 
(P11/P12/P11)

18/10/2020 
10h30

Min B 0,00 €

MESPLEDE Andrew (P12) 17/10/2020 
12h55

Min C 0,00 €

RENOUVIN Samuel (P10/P11/P11) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

ROY Achille (NC) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

SNAIEDEN COTTINEAU Maxime 
(NC)

18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €



, le 15/10/2020

FFBaD
Comité 92 V3

 

 

Adresse :Gymnase Rabelais, 4 passage Draeger, 92120 Montrouge

Le samedi les joueurs convoqués à 12h30,  peuvent venir à 13h00 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 9h00 peuvent venir à 9h30.
 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, avoir des volants et porter une tenue de badminton conforme à la 
circulaire sur les tenues vestimentaires.

Attenion: Il y a de nouvelles normes sur les compétitions jeunes suite à la crise sanitaire:
- la buvette est maintenue, mais il y aura uniquement des barres de céréales et des biscuits 
emballés (pas de thé, ni de café)
- Les vestiaires seront fermés, les enfants devront donc arriver avec leurs tenues de 
badminton (short/jupe et t-shirt)
- Le port du masque en dehors des terrains est obligatoire
- Merci de limiter le nombre d'accompagnants au strict minimum

En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition Olga Petrova au 06.60.83.05.49.

Entente Sport. Nanterre (ESN92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINET Jef (P11/P12/P11) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

ROZANSKA Léo (P11/P12/P12) 18/10/2020 
9h30

Min B 0,00 €
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Rueil Athletic Club (RAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURGUET Mathieu (P11/P12/P11) 18/10/2020 
9h30

Min B 0,00 €

DORNIC Joaquim (P11/P12/P12) 18/10/2020 
9h00

Min B 0,00 €

GUELFI Charlotte (P10/P11/P11) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

HOO Gabriel (P10/P11/P11) 0,00 €
MENARD Valentin (P10/P12/P11) 18/10/2020 

9h00
Benj B 0,00 €

ROSSO Corentin (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €
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Badminton Club Suresnois (BCS92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGUENIER CHENAVIER Luna 
(D9/P11/P10)

18/10/2020 
12h00

Min A 0,00 €

ASSANDRI MARTIN Charlie 
(D9/P11/P10)

18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

BAUDSON Yann (P12) 18/10/2020 
9h30

Benj C 0,00 €

BOUNGNASENG Jules 
(D9/P11/P10)

18/10/2020 
9h30

Benj A 0,00 €

COMPERE Arthus (D9/P11/P10) 18/10/2020 
10h00

Benj A 0,00 €

DAUBIE Gabriel (P10/P11/P11) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €



DE SAINT REMY Antoine 
(P11/P12/P12)

18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €

FELICIE-DELLAN Mayra 
(P11/P12/P12)

17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

FIEVET-ROETYNCK Pablo 
(D8/D9/D9)

18/10/2020 
10h00

Benj A 0,00 €

HILLAIRET Candice (P11/P12/P12) 18/10/2020 
12h00

Min A 0,00 €

HILLAIRET Lilian (D7/D9/D9) 17/10/2020 
12h55

Min A 0,00 €

IBRAHIM Noham (P11/P12/P11) 18/10/2020 
9h30

Min B 0,00 €

JAHAN Guillaume (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

JUILLARD Thibault (D8/P11/P10) 18/10/2020 
11h00

Benj A 0,00 €

MARIGNAN-OLASCUAGA Ana 
(D9/P11/P11)

17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

MOUCHEL Victor (P12) 17/10/2020 
12h30

Min C 0,00 €

PLUMEREL Alice (P12) 17/10/2020 
12h55

Benj A 0,00 €

POMMERUEIL-ROBIN Sacha 
(P10/P11/P11)

18/10/2020 
10h00

Benj B 0,00 €

SEGURA Lucas (P11/P11/P12) 18/10/2020 
9h00

Benj B 0,00 €


