, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA92 - 92)
Nom et classement
BARAUD Raphaël (P10/P11/P11)
GEGOT Benjamin (D9/P11/P11)

Simple
14/5/2022
13h00
14/5/2022
14h00

Niveau
Poussin A
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB92 - 92)
Nom et classement
JOANNY Louis (P12)

Simple
14/5/2022
13h00

Niveau
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement
BEZIAT Gauthier (P11/P12/P12)
BRAHAMI Simon (P10/P11/P11)
GREGOIRE Léo (?)

Simple
14/5/2022
13h00
14/5/2022
13h00
14/5/2022
13h30

Niveau
Poussin A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin A

0,00 €

Poussin B

0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
ZHANG Clémence (P11/P12/P11)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Association de Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)
Nom et classement
NOIROT Quentin (?)

Simple
14/5/2022
13h30

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Etoile Sportive Colombienne (ESC92 - 92)
Nom et classement
LOKANATHAN Hary (NC)

Simple
14/5/2022
13h30

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Badminton Club De Courbevoie (BCC92 - 92)
Nom et classement
Simple
BEAUCHET HOUESSOUVI Yohan 14/5/2022
(?)
13h30
WEIL Lukas (D9/P11/P11)
ZALUCKI Vasco (NC)
14/5/2022
13h30

Niveau
Poussin B
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 12/5/2022

FFBaD
Comité 92

Adresse: Samedi : Complexe Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé, 92190, MEUDON
Le Comité 92 est très heureux de vous accueillir sur cette dernière étape du circuit
Poussins.
Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi peuvent se présenter à 13h30. 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. Les joueurs doivent
également avoir des volants.
!!! Attention!!!
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos
repas,collations et boissons.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Bonne compétition à tous

Badminton Club Suresnois (BCS92 - 92)
Nom et classement
BOUQUIN Teoden (P11/P12/P12)
DECAIX Grégoire (P10/P11/P11)
DUCAMP-MOLIA Mathieu (?)
DUPUY Ambre (?)
METTON Valérian (P11/P12/P12)

Simple
14/5/2022
14h30
14/5/2022
13h00
14/5/2022
13h30
14/5/2022
13h00

Niveau
Poussin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Poussin A

0,00 €

Poussin B

0,00 €

Poussin A

0,00 €
0,00 €

