
, le 7/1/2020

FFBaD
Comité 92

 

 

Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

VOYER Axel (P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

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

METIVIER Arthur (?) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

LATOUR Auguste (NC) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

CHEN Pengfei (P12) 11/1/2020 
9h15

Poussin C 0,00 €

DY Hector (P12) 11/1/2020 
9h15

Poussin C 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIRLIAN Anna (?) 11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

VISNADI Axel (P10/P12/P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

BRISARD Charlie (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin C 0,00 €

LEFRANCQ Adrien (P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLLILIEUX Jules (P10/P12/P12) 11/1/2020 
9h15

Poussin A 0,00 €

CAETANO Nathan (P11/P12/P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

LHOMME Noemie (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

MARSAN Baptiste (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENNACEUR-BOUSSARD 
Maxime (?)

11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

ECHARDOUR Nolan (?) 11/1/2020 
8h25

Poussin B 0,00 €

PREVOST Lison (?) 11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

BEN ABDALLAH Enis (NC) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

CHIGNON Liam (NC) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

SEGGAR Alexis (P10/P11/P11) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

ROMET Achille (P11/P12/P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

BALE Antonin (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WEIL Lukas (?) 11/1/2020 
9h15

Poussin C 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POPOV Maria (?) 11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

ZHOU Alexandre (?) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Mathias (P12) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACOB Gaetan (?) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

DUREISSEIX-CASSERA Maël 
(NC)

11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

MAUBERT Ernest (P12) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

QUELLARD Romain (P12) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

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

SILVA Rafael (NC) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

VAUCLIN Clément (NC) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUEMENEUR Tiago (?) 11/1/2020 
8h50

Poussin B 0,00 €

MENARD Valentin (P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

QUEMENEUR Yann (P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Sportif Marcel BEC, Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon

Les joueurs convoqués à 08h00 doivent se présenter à 08h30. 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

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOCHMAN Maëlie (?) 11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

BOUNGNASENG Edgar (?) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

MARIGNAN-OLASCUAGA Lisa 
(?)

11/1/2020 
8h50

Poussin A 0,00 €

SEGURA Raphaël (?) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

ASSANDRI MARTIN Charlie 
(P10/P12/P12)

11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

ANDIRAN POUPAULT Quentin 
(P11/P12/P12)

11/1/2020 
8h25

Poussin A 0,00 €

APOSTOL Andre mathis (P12) 11/1/2020 
8h00

Poussin C 0,00 €

DE SAINT REMY Antoine (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin C 0,00 €

FELICIE-DELLAN Mayra (P12) 11/1/2020 
10h05

Poussin A 0,00 €

LOTITO Thomas (P12) 11/1/2020 
8h25

Poussin B 0,00 €

RIBEIRO Zack (P12) 11/1/2020 
8h50

Poussin B 0,00 €




