, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (CSBA92 - 92)
Nom et classement
BENEITEZ NAHARRO Eloy (NC)
GEGOT Benjamin (NC)

Simple
12/12/2021
9h50
12/12/2021
9h00

Niveau
Poussin B
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (COMB92 - 92)
Nom et classement
METIVIER Arthur (NC)

Simple
12/12/2021
10h15

Niveau
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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.

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
REY Olivier (NC)

Simple
12/12/2021
9h00

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (ABAC92 - 92)
Nom et classement
COLLILIEUX Mathis (NC)
GRELIER Firmin (NC)

Simple
12/12/2021
9h00
12/12/2021
9h00

Niveau
Poussin B
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (BCC92 - 92)
Nom et classement
CARLES VIEAU Eloi (NC)
WEIL Lukas (NC)

Simple
12/12/2021
9h00
12/12/2021
9h25

Niveau
Poussin B
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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
ZHOU Alexandre (NC)

Simple
12/12/2021
10h15

Niveau
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (ASM92 - 92)
Nom et classement
MERTENS Soren (NC)

Simple
12/12/2021
9h00

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (SMM92 - 92)
Nom et classement
SAINT-JOUR Diego (NC)

Simple
12/12/2021
9h00

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (RAC92 - 92)
Nom et classement
HUANG Orion (NC)

Simple
12/12/2021
9h50
QUEMENEUR Tiago (NC)
12/12/2021
9h25
WIBOWO-LEVERDEZ Kenji (NC) 12/12/2021
9h25

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin A

0,00 €

Poussin A

0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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.

Union Associative et Sportive Badminton (UASB92 - 92)
Nom et classement
CARNEIRO BARROS Leo (NC)
OLLIVIER Clara (NC)

Simple
12/12/2021
9h00
12/12/2021
11h05

Niveau
Poussin B
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 7/12/2021

FFBaD
COMITE 92

Le club de Rueil-Malmaison et le comité sont heureux de vous accueillir le dimanche 12
décembre 2021 au:
Gymnase Vert Bois, Côte de la Jonchère,92500 Rueil-Malmaison.
Les joueurs convoqués à 9 h00 doivent se présenter à 9h30. 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.
Attention, il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, de plus il n'y a pas de
supermarché à proximité. Merci à tous de prévoir le nécessaire pour cette journée.
Le port du masque sera également obligatoire pour tous. Les joueurs pourront l'enlever
que pendant leurs matchs.
Nous souhaitons également vous rappeler 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 (BCS92 - 92)
Nom et classement
BEAUDOUX Lucas (NC)
BOCHMAN Maëlie (NC)
DAUVERS Lucas (NC)
HE Alysson (NC)
MILLET Valentin (NC)

Simple
12/12/2021
9h00
12/12/2021
11h55
12/12/2021
9h00
12/12/2021
11h05
12/12/2021
9h50

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin A

0,00 €

Poussin B

0,00 €

Poussin A

0,00 €

Poussin B

0,00 €

SEGURA Raphaël (NC)

12/12/2021
9h25

Poussin A

0,00 €

