, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement
CARRE Thomas (D9/P10/P11)
CARRE Tristan (D9/D9/P11)
RAKOTONDRABE Raphaël
(P10/P12/P12)
LE YHUELIC Noé (P11/P11/P12)
BUCH-ANDERSEN Romain (P12)
DUBOIS Alexandre (P12)
FOULQUIER Alexandre (P12)
RENARD Aurélien (P12)

Simple
12/5/2019
11h30
12/5/2019
13h00
12/5/2019
8h30
12/5/2019
8h30
12/5/2019
12h00
12/5/2019
12h00
12/5/2019
12h00
12/5/2019
12h00

Niveau
Cadet D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Cadet D9

0,00 €

Cadet
P10/P11
Cadet
P10/P11
Cadet P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Cadet P12

0,00 €

Cadet P12

0,00 €

0,00 €
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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
HERBET Gabrielle (P10/P12/P12)

Simple
12/5/2019
9h00

Niveau
Junior D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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
DEVILLE Emeline (D9/P12/P12)
ANGULO Killian (P10/P10/P11)
BOURGOIN Sacha (P10)
VONG Hugo (P10/P12/P12)

Simple
12/5/2019
9h30
12/5/2019
8h30
12/5/2019
9h30
12/5/2019
8h30

Niveau
Junior D9/P10
Cadet
P10/P11
Cadet
P10/P11
Cadet
P10/P11

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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
ROGUET Heloise (D9/P11/P10)
DE PAMPHILIS Gabriel
(P10/P12/P12)
PORCHER Perrine (P11/P12/P12)

Simple
12/5/2019
9h00
12/5/2019
8h30
12/5/2019
10h00

Niveau
Junior D9/P10
Cadet
P10/P11
Junior P12

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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
PICHON Clara (P11/P10/P11)
PIQUET Rémi (P11/P12/P12)
GABILLET Jules (P12)
VAN HILLE Ernest (P12)

Simple
12/5/2019
10h00
12/5/2019
8h30
12/5/2019
13h30
12/5/2019
12h00

Niveau
Junior P12

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Cadet
P10/P11
Junior P12

0,00 €

Cadet P12

0,00 €

0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement
BECAERT Liam (P11/D9/P11)

Simple
12/5/2019
8h30

Niveau
Cadet
P10/P11

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement
QUIQUAND Laure (D9/P10/P11)
KLAJMAN Paul (P10/P11/P12)
LEVY Eleonore (P11/P10/P12)
SABY Paul (P12)

Simple
12/5/2019
9h00
12/5/2019
11h30
12/5/2019
10h00
12/5/2019
12h00

Niveau
Junior D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Junior D9/P10

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement
KEISER Alice (D9/D8/D9)
CHIHAB Mouna (P11/P11/P12)
GERAY Ambre (P12)

Simple
12/5/2019
9h00
12/5/2019
9h00
12/5/2019
9h00

Niveau
Junior D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
SZLACHETKA Paola (NC)
CHANG Karen (P10/P11/P11)
CHANG Laura (P10/P12/P12)
POINSON Alexis (P10/P12/P12)
ADELIS Emie (P12)
DEMESSANT Gwenaëlle (P12)
GARDERET Baptiste (P12)
HERISSON Caroline (P12)
HEUSSE Victor (P12)
LHOMME Alizée (P12)

Simple
12/5/2019
9h00
12/5/2019
9h30
12/5/2019
9h00
12/5/2019
11h30
12/5/2019
9h00
12/5/2019
9h00
12/5/2019
12h00
12/5/2019
8h30
12/5/2019
12h00
12/5/2019
9h00

Niveau
Junior P12

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Junior D9/P10

0,00 €

Junior D9/P10

0,00 €

Junior D9/P10

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

MARRAUD Anais (P12)
MORIN-GANET Pauline (P12)
RUCHAUD Coline (P12)

12/5/2019
9h00
12/5/2019
8h30
12/5/2019
9h00

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

Junior P12

0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
GERARD Lucas (D9/P11/P11)
MACAULLY Alexandre
(P11/P12/P12)

Simple
12/5/2019
11h00
12/5/2019
8h30

Niveau
Junior D9/P10
Cadet
P10/P11

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement
DAUMARIE Colin (P12)

Simple
12/5/2019
13h30

Niveau
Cadet P12

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement
CARAUD Augustin (D9/D9/P10)
HOO Lucas (D9/P10/P11)
HUDRY Lucas (D9/P12/P12)
LE Minh (D9/P10/P11)
GRAVEREAUX Adrien (NC)
ESKENS Victor (P10/P10/P11)
HO WING CHEONG Ayan
(P10/D9/P11)
CAPRICE Duane (P11/P12/P12)
PELLETIER DE CHAMBURE
Thibault (P12)

Simple
12/5/2019
11h30
12/5/2019
11h30
12/5/2019
11h00
12/5/2019
11h30
12/5/2019
12h00
12/5/2019
9h30
12/5/2019
8h30
12/5/2019
8h30
12/5/2019
12h00

Niveau
Cadet D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Cadet D9

0,00 €

Junior D9/P10

0,00 €

Cadet D9

0,00 €

Cadet P12

0,00 €

Cadet
P10/P11
Cadet
P10/P11
Cadet
P10/P11
Cadet P12

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 7/5/2019

FFBaD
Comité 92

Adresse: 44 Rue Marcel Bontemps 92100 Boulogne-Billancourt
Le Comité 92 et le club de Boulogne-Billancourt, sont très heureux de vous accueillir
sur cette 4 ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 08h30 dimanche doivent se présenter à 9h00. Pas de
changement pour toute autre heure de convocation. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames cadettes et juniors dans la
catégorie Junior.
Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que 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

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
GAPELA Philippe (D9/P11/P11)

Simple
12/5/2019
13h00
LOTITO Benjamin (D9/P11/P11)
12/5/2019
11h30
AUNE Julien (P10/P11/P12)
12/5/2019
8h30
DELAVAUD Lila marie (P10)
12/5/2019
9h00
MARTINEAU Justin (P10/P12/P12) 12/5/2019
8h30
REGNIEZ Valentin (P10/P10/P11)
12/5/2019
11h30
BERNARDINI Jonathan
12/5/2019
(P12/P11/P11)
13h30

Niveau
Junior D9/P10

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Cadet D9

0,00 €

Cadet
P10/P11
Junior D9/P10

0,00 €

Cadet
P10/P11
Cadet D9

0,00 €

Junior P12

0,00 €

0,00 €

0,00 €

