
, le 21/3/2022

FFBaD
Comité 92

 

 

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

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARIAS Elouan (P10/P11/P11) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

CAVALLO Mathias (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

DELAMARE Thom (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

GEGOT Victor (P11/P12/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime B 0,00 €

JOSSERAND Sacha (P11/P12/P12) 26/3/2022 
13h06

Benjamin B 0,00 €

PARMENTIER Titouan (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

VOYER Axel (P11/P12/P12) 26/3/2022 
12h12

Benjamin B 0,00 €



YATERA LOPEZ Marie 
(P11/P12/P12)

27/3/2022 
9h45

Minime A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.
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durée de la compétition et que les joueurs devront obligatoirement porter une tenue de 
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En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la 
compétition, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEN Pengfei (P11/P12/P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €
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Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CISSE Maryame (P11/P12/P11) 27/3/2022 
9h45

Minime A 0,00 €

COUTAREL Theo (P10/P11/P11) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

DUCHENOIS KLENKLE Robinson 
(P10/P10/P11)

27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

GUERIN Edouard (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

HIEBEL Paul (P10/P11/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime B 0,00 €

LAMPAZONA Simon (NC) 27/3/2022 
8h51

Minime D 0,00 €

LAYGNEZ Gabriel (P11/P12/P12) 27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €



MAZZUCHELLI Killian 
(P10/P11/P11)

26/3/2022 
13h06

Benjamin A 0,00 €

NONOS Marlene-lucrece 
(P11/P12/P11)

27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

PRIVAT Slovan (D9/P11/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

RANDRIANANGALY Lison 
(P10/P11/P11)

26/3/2022 
13h33

Benjamin A 0,00 €

REMOND Ao (P11/P12/P11) 27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €

SIGAUDES Clement (D9/P10/P10) 27/3/2022 
9h45

Minime A 0,00 €

SUCHET Marguerite (P10/P11/P11) 27/3/2022 
9h18

Minime A 0,00 €

VAN Duc-minh (D9/P11/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime 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 
(D8/P10/P10)

26/3/2022 
14h00

Benjamin A 0,00 €

LE BRETON RIASSE Esteban 
(P11/P12/P11)

27/3/2022 
8h24

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

BIGOT-CARTIER Clément 
(P11/P12/P12)

27/3/2022 
11h06

Minime C 0,00 €

CAETANO Nathan (D9/P11/P11) 26/3/2022 
14h00

Benjamin A 0,00 €

COLLILIEUX Jules (D9/P11/P10) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

GODIN Alexandre (NC) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

GUERMEUR GOUIRAND Azelice 
(P12)

26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

LABASSE Siloé (P11/P12/P12) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

NOIROT Camille (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €



PREVOT Edgar (D8/P11/P10) 26/3/2022 
14h00

Benjamin A 0,00 €

SAUSSINE Alix (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €
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Les Volants De Chaville (LVDC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUSSAC RAMBAUD Jules 
(P10/P11/P11)

26/3/2022 
13h06

Benjamin A 0,00 €

KOLIPAKAM Rohan 
(P10/P11/P11)

27/3/2022 
10h12

Minime B 0,00 €

PUREN Maxime (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €
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Etoile Sportive Colombienne (ESC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLOUET-POLOUET Romain 
(P11/P12/P12)

27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €

LOKANATHAN Alviyn 
(P10/P11/P11)

27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

OUSAID-CARRE Hanaé (NC) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

SIHARATH Ni-pha (P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

TRAN Arthur (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

VALOGNES Titouan (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

VERGE-DEPRE Louis (P12) 27/3/2022 
11h33

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

LUCIOT Baptiste (D9/P11/P10) 27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

LUCIOT Paul arthur (D9/P10/P10) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
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Merci à tous les autres joueurs d'être présents au plus tard à l'heure de convocation, les 
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Nous souhaitons vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la 
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Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

CHALON Clémence (P11/P12/P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

CHALON Marie (P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

KAMATH Agasthya (P11/P12/P12) 27/3/2022 
11h06

Minime C 0,00 €

PETITGAS Coline (NC) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

ZHOU Alexandre (D9/P11/P11) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
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autre heure de convocation.
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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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Association Sportive Meudonnaise (ASM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIROTHEAU Augustin (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

BOIZARD Gwendal (NC) 27/3/2022 
11h33

Minime D 0,00 €

GOUMAND Oscar (P12) 27/3/2022 
8h24

Minime C 0,00 €

HOVINE Oscar (NC) 27/3/2022 
8h51

Minime D 0,00 €

JOUSSELIN Thomas (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

PIERROT BROCKMANN Fantin 
(P10/P10/P11)

27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

ROBLES Rhianne (P11/P12/P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

BENICHOU Alexis (P11/P12/P12) 27/3/2022 
10h39

Minime C 0,00 €

DELRIEU-MAI Kenzo (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

DELRIEU-MAI Lilou (P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

LOUIS Gaspard (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

PHILIPPOT Charles (P10/P11/P11) 27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

FLEURY PUEYO Lucas (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin B 0,00 €

ISELIN Timothée (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

MINET Jef (P10/P11/P11) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine (CBN92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCKAERT Arthus (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

DAVID Thomas (P12) 27/3/2022 
11h06

Minime D 0,00 €

DELPIERRE Paul (P12) 27/3/2022 
11h06

Minime D 0,00 €

IMBERT CALVANESE Martin 
(NC)

27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Rueil Athletic Club (RAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADAM Jules (P12) 27/3/2022 
11h33

Minime D 0,00 €

BOUCHUT Amélien (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

DURAND Apolline (P12) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

FORTIN Hugo (P11/P12/P12) 27/3/2022 
11h06

Minime C 0,00 €

FOURNIER Bastien (P11/P12/P12) 27/3/2022 
10h39

Minime C 0,00 €

GIRAUD Raphael (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

JAMET SARDIN Alexandre 
(P10/P11/P11)

27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €



MENARD Valentin (P10/P11/P11) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

SCHMIDT Nathan (P10/P11/P11) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

SCHMIDT Théo (P10/P11/P11) 27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €

WIBOWO-LEVERDEZ Kenji 
(P10/P11/P11)

26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €

ZANG Yan (P11/P12/P11) 26/3/2022 
13h06

Benjamin B 0,00 €



, le 21/3/2022

FFBaD
Comité 92

 

 

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

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Union Associative et Sportive Badminton (UASB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAURE Victoria (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

PAPILLON Côme (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

SCHIESZLER Tiago (P11/P12/P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €



, le 21/3/2022

FFBaD
Comité 92

 

 

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

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Badminton Club Suresnois (BCS92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDSON Yann (D9/P11/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

BELLEFQIH Yanis (P11/P12/P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

BOURACHOT Antoine (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €

DAUBIE Gabriel (P10/P11/P11) 27/3/2022 
7h57

Minime A 0,00 €

DUPUY Clémence (P11/P12/P11) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

FROMONT Liza (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

GIORDANO Livia (P12) 26/3/2022 
12h39

Benjamin A 0,00 €



GUERRAH Miyar (P12) 26/3/2022 
11h45

Benjamin B 0,00 €

HILLAIRET Candice (P10/P11/P11) 27/3/2022 
9h45

Minime A 0,00 €

HILLAIRET Lilian (R6/D8/D9) 0,00 €
MAMOU Julien (P12) 27/3/2022 

8h51
Minime C 0,00 €

METTON Aurélien (P10/P11/P11) 27/3/2022 
8h24

Minime B 0,00 €

MORDILLAT Mathias (P12) 27/3/2022 
8h24

Minime C 0,00 €

RATTEZ Margot (NC) 26/3/2022 
12h12

Benjamin A 0,00 €

RATTEZ Thomas (NC) 27/3/2022 
9h18

Minime D 0,00 €

REGNIEZ Alexis (D9/P10/P11) 27/3/2022 
7h30

Minime A 0,00 €

TAVERNIER Adam (P12) 27/3/2022 
8h51

Minime C 0,00 €



, le 21/3/2022

FFBaD
Comité 92

 

 

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

Le Comité 92 et le club de Gennevilliers sont très heureux de vous accueillir sur cette 3 
ème étape du circuit Benjamin et Minime.

Les joueurs convoqués à 11h45 le samedi doivent se présenter à 12 h 05 et ceux 
convoqués à 7h30 le dimanche sont attendus pour 8h00. 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.

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, Hervé HUE au 06.77.77.09.49.
Le club de Gennevilliers et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition


