
, le 17/1/2019

FFBaD
Comité 92 V5

 

 

Adresse: Gymnase Edouard Vaillant  201, avenue Laurent-Cély 92230 Gennevilliers

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers, sont très heureux de vous accueillir sur cette 
2ème  étape du circuit Cadets-Juniors

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h.30. 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, Bruno SKLER au : 06 19 55 39 21

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

CARRE Thomas (D9/D9/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

CARRE Tristan (D9/D9/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

FROC Horace (P11/P11/P12) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

LE YHUELIC Noé (P11/P11/P12) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

RAKOTONDRABE Raphaël 
(P11/P12/P12)

20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

DUBOIS Alexandre (P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €



FOULQUIER Alexandre (P12) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

MERLAND Maxime (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

RENARD Aurélien (P12) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €
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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 
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C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERBET Gabrielle (P10/P12/P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDIN Tom (D8/P10/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

MILLE Aurian (D9/P10/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

TELLECHEA Aubin (D9/D9/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

HACHEM Mohamad (NC) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

AFTIS Ilan (P10/P10/P11) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

ANGULO Killian (P10/P11/P11) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €



CLAIRE Elijah (P10/P12/P12) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

DELEAU Lila (P10/P12/P12) - 0,00 €
FREMIOT Solal (P10/P11/P12) 20/1/2019 8h00 I Cadet 

P10/P1
1

0,00 €

OSLAWSKI Lino (P10/P12/P10) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

DEVILLE Emeline (P11/P12/P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

DUCHENOIS Alexis (P11/P12/P12) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

PERRIER Maxence (P11) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

COSENZA Joshua (P12) 20/1/2019 10h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

LANCRENON Côme (P12) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €
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Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROGUET Heloise (D9/P10/P10) 20/1/2019 11h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

DESBOIS Noé (NC) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

LOHOU Yann (P11/P12/P10) - 0,00 €
EYBRARD Romain (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 

P10/N
C

0,00 €

PORCHER Perrine (P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DROIT Kélyan (P12) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

GABILLET Jules (P12) - 0,00 €
LACELLE Tristan (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 

P10/N
C

0,00 €

PIQUET Rémi (P12) 20/1/2019 10h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

VAN HILLE Ernest (P12) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €
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Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESSAILLY Raphaël (NC) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

RIBON Victoire (NC) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

LE MERDY Robin (P10/P12/P12) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €
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Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERARD RAVINDIRAN Romain (NC) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

GIROUX Alexis (P11) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

DELSAUX Cloé (P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

QUIQUAND Laure (D9/P11/P11) 20/1/2019 11h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

LANCELOT Maxime (NC) 20/1/2019 9h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

LEVY Eleonore (P11/P12/P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

SURPLIE Julien (P11/P12/P12) 19/1/2019 14h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

VAZQUEZ Justine (P11/P12/P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €



PETITFILS Stanley (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

POTIER Guillaume (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

SABY Paul (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEREAU Axelle (D8/D8/R6) 20/1/2019 11h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

KEISER Alice (D9/D9/P10) 20/1/2019 11h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

TACHTAB Amine (D9/D7/D9) 19/1/2019 14h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

SZYMANSKI Eliot (P10/D9/P11) 19/1/2019 14h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

CHIHAB Mouna (P11/P10/P12) 19/1/2019 13h30 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

BENOIT José (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARILLIER Alice (D8/D7/D9) 20/1/2019 12h30 I Junior 
D7/D9

0,00 €

BRULEY Clément (D9/D9/P10) 19/1/2019 15h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

BORDE Gabin (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

BRENELLIERE Clementin (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €





, le 17/1/2019

FFBaD
Comité 92 V5

 

 

Adresse: Gymnase Edouard Vaillant  201, avenue Laurent-Cély 92230 Gennevilliers

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers, sont très heureux de vous accueillir sur cette 
2ème  étape du circuit Cadets-Juniors

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h.30. 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, Bruno SKLER au : 06 19 55 39 21

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERARD Lucas (D9/P11/P11) 19/1/2019 14h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

CLERC Guillaume (P10/P11/P11) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €
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Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE MEILLOUR Némo (NC) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

CHANUT Louis (P12) 19/1/2019 13h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €

DAUMARIE Colin (P12) - 0,00 €
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En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Bruno SKLER au : 06 19 55 39 21

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FALCOTET Félix (D8/D9/P10) 20/1/2019 12h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

CARAUD Augustin (D9/D9/P10) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

HUDRY Lucas (D9/P11/P11) 19/1/2019 15h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €

PAGE Titia (NC) - 0,00 €
HOO Lucas (P10/P10/P11) 20/1/2019 8h00 I Cadet 

P10/P1
1

0,00 €

CAPRICE Duane (P11/P12/P12) 20/1/2019 8h00 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

LEGRAND Marwan (P11) 19/1/2019 14h00 I Junior 
P10/N

C

0,00 €
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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, Bruno SKLER au : 06 19 55 39 21

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOTREL Pacôme (D8/P10/P10) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

JUILLARD Axel (D8/P10/P10) 20/1/2019 12h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

REGNIEZ Valentin (D9/D9/P11) 20/1/2019 10h30 I Cadet 
D7/D9

0,00 €

JUILLARD Aurelien (NC) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

AUNE Julien (P10/P12/P12) 20/1/2019 8h30 I Cadet 
P10/P1

1

0,00 €

GAPELA Philippe (P10/P12/P12) 19/1/2019 14h00 I Junior 
D7/D9

0,00 €



DE PAMPHILIS Gabriel (P12) 20/1/2019 10h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €

LOTITO Benjamin (P12) 20/1/2019 10h00 I Cadet 
P12/N

C

0,00 €


