
, le 6/12/2019

FFBaD
COMITE 92

 

 

Adresse: Gymnase Rabelais 4 passage Draeger, 92120 Montrouge

Les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se présenter à 09h00. 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 les joueurs devront avoir des volants, 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

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NABOS ROBERT Ibaia (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin A 0,00 €

PARMENTIER Titouan (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

VOYER Axel (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €
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lancés avec une heure d'avance.

Nous souhaitons également vous rappeler que les joueurs devront avoir des volants, 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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

METIVIER Arthur (?) 15/12/2019 
9h30

Poussin C 0,00 €

LATOUR Auguste (NC) 0,00 €
CHEN Pengfei (P12) 0,00 €
DY Hector (P12) 15/12/2019 

9h00
Poussin B 0,00 €
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lancés avec une heure d'avance.
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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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRISARD Charlie (NC) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

LEFRANCQ Adrien (NC) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

RANDRIANANGALY Lison (P12) 15/12/2019 
10h30

Poussin A 0,00 €

VERRIER Oscar (P12) 15/12/2019 
10h00

Poussin B 0,00 €

VISNADI Axel (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €
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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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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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONHOMME Bastien 
(P10/P12/P12)

15/12/2019 
10h30

Poussin A 0,00 €

PARKANSKY Eitan (P12) 15/12/2019 
9h00

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

COLLILIEUX Jules (P10/P12/P12) 15/12/2019 
12h00

Poussin A 0,00 €

CAETANO Nathan (P11/P12/P12) 15/12/2019 
10h30

Poussin A 0,00 €

BASTIEN Gabriel (P12) 15/12/2019 
10h30

Poussin A 0,00 €

MARSAN Baptiste (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €



, le 6/12/2019

FFBaD
COMITE 92

 

 

Adresse: Gymnase Rabelais 4 passage Draeger, 92120 Montrouge

Les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se présenter à 09h00. Merci à tous les autres 
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les joueurs devront obligatoirement porter une tenue de badminton conforme à la 
circulaire sur les tenues vestimentaires.
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Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ECHARDOUR Nolan (?) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

PREVOST Lison (?) 15/12/2019 
9h30

Poussin A 0,00 €

BALE Antonin (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

CHARTON Denis (P12) 15/12/2019 
10h00

Poussin B 0,00 €

PUREN Maxime (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

ROMET Achille (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €
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Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUTRELIGNE Maxime (?) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

RAKOTONDRABE Thomas 
(P11/P12/P12)

15/12/2019 
10h30

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

THOMAS Mathias (NC) 15/12/2019 
8h30

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

DELAMARE Robin (?) 15/12/2019 
10h00

Poussin C 0,00 €

DUREISSEIX-CASSERA Maël (?) 15/12/2019 
10h00

Poussin C 0,00 €

JACOB Gaetan (?) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

LESIAK BURAK Adam (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin C 0,00 €

MAUBERT Ernest (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin C 0,00 €

MESPLEDE Timothy (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

QUELLARD Romain (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €
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Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUDIN Alexandru-sergiu (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin C 0,00 €

DESRAME Hugo (P12) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €



, le 6/12/2019

FFBaD
COMITE 92

 

 

Adresse: Gymnase Rabelais 4 passage Draeger, 92120 Montrouge

Les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se présenter à 09h00. Merci à tous les autres 
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Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUEMENEUR Tiago (?) 15/12/2019 
10h00

Poussin C 0,00 €

MENARD Valentin (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

MOURLAN Nael (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

QUEMENEUR Yann (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €
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Les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se présenter à 09h00. Merci à tous les autres 
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la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la durée de la compétition et que tous 
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Union Associative et Sportive Badminton (UASB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECOBERT Loane (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin A 0,00 €

MOURA Antonin (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

SCHIESZLER Tiago (NC) 15/12/2019 
9h00

Poussin C 0,00 €
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Les joueurs convoqués à 08h30 peuvent se présenter à 09h00. Merci à tous les autres 
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Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUNGNASENG Edgar (?) 15/12/2019 
9h00

Poussin C 0,00 €

SEGURA Raphaël (?) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

DE SAINT REMY Antoine (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin C 0,00 €

FELICIE-DELLAN Mayra (NC) 15/12/2019 
9h30

Poussin A 0,00 €

JUNG Abel (NC) 15/12/2019 
8h30

Poussin C 0,00 €

LOTITO Thomas (NC) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

RIBEIRO Zack (NC) 15/12/2019 
9h00

Poussin B 0,00 €

ASSANDRI MARTIN Charlie 
(P10/P12/P12)

15/12/2019 
12h00

Poussin A 0,00 €

MARIGNAN-OLASCUAGA Ana 
(P10/P12/P12)

0,00 €




