
, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

BOZORGAN Nathan (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

CARRON-PANOFRE Jules (P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

GUENNETEAU Swan (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

JOSSERAND Léon (NC) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

POMARES Paul (P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

JOANNY Louis (P11) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABBAS Aya (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

BOUCHENEB Sarah (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

DE VERNEJOUL Lily (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

GOUDAL Augustin (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

HENO Louka (P12) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

LARRAR Léonard (P12) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

QUINIO Colyn (?) 14/1/2023 
10h00

Poussin C 0,00 €

REBOUX IVANCICH Margaux 
(NC)

14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

ROSE Jade (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

SAUDRAY Luc (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €





, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Arsene (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

FOURNIER Eugénie (NC) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACHALI Sofia (P10/P11/P11) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

COATES Ben (NC) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

COLLILIEUX Mathis 
(P10/P11/P11)

14/1/2023 
10h00

Poussin A 0,00 €

ESPARGILLIERE Chloé (?) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

NOIROT Quentin (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Etoile Sportive Colombienne (ESC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOKANATHAN Hary 
(P10/P11/P11)

14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Badminton Club De Courbevoie (BCC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAGASSIEN LANDRE Nathan 
(P11)

14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

BEAUCHET HOUESSOUVI Yohan 
(P12)

14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

FAUCHE MASSONNET Robin 
(P10/P11/P11)

14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

SAINI Ishman (P12) 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Ass. Sport. Fontenay Badminton (ASFB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINEL Gabriel (NC) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

Club Sport. Mult. Gennevillois (CSMG92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREGOIRE Léo (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

LAI Yunqi (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

MARRE Hayley (?) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

OBADIA Anna (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

TURLAN Lukas (P11) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

TURLAN Nolan (P11) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

ZHOU William (P12) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €





, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

BOUCHERAT Jules (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

COQUAND Adrien (?) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

COQUAND Romuald (P12) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

LU Arsene (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

MARTIN Alice (NC) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

MERTENS Soren (D9/P11/P10) 0,00 €
RANNOU Jean (P12) 14/1/2023 

8h30
Poussin B 0,00 €





, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

HUANG Orion (?) 14/1/2023 
9h30

Poussin C 0,00 €

MARCELAUD Aurèle (P11) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

PERES Ruben (P12) 14/1/2023 
8h00

Poussin B 0,00 €

RIANCHO HAREL Augustin (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

ZANG Yuwen (NC) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

CAI Pierre (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €



, le 13/1/2023

FFBaD

 

 

Le club de MEUDON ainsi que le comité sont heureux de vous
accueillir le samedi 14 janvier pour la CDP 2.

Les joueurs convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30.

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 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.

Complexe sportif Marcel Bec : Rte du Pavillon l'Abbé, 92190 Meudon

Juge Arbitre de la compétition : OLGA PETROVA - 06.60.83.05.49

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

BISCH Hugo (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

BISCH Quentin (?) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

DAUVERS Emma (?) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

DUCHENNE AMMI Maya (?) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

DUPUY Ambre (?) 14/1/2023 
10h30

Poussin C 0,00 €

GIOUVANOPOULOS Théo (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin B 0,00 €

HE Alysson (P11) 14/1/2023 
12h30

Poussin A 0,00 €

METTON Valérian (P10/P11/P11) 14/1/2023 
9h00

Poussin A 0,00 €

ROGER Valentin (?) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €

SECHAUD Romain (NC) 14/1/2023 
8h30

Poussin C 0,00 €




