
, le 15/10/2021

FFBaD
Comité 92

 

 

Adresse : Gymnase Rabelais, 4 passages Draeger, 92120 Montrouge

Les joueurs convoqués le dimanche à 9h00 peuvent venir 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.

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, avoir des volants et porter une tenue de badminton conforme à la 
circulaire sur les tenues vestimentaires.

Une buvette allégée sera disponible (Boisson, barre de céréales, gâteaux etc...). Il faut 
donc prévoir les repas du midi. 

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 Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARIAS Elouan (P12) 24/10/2021 
10h15

Minime C 0,00 €

NABOS ROBERT Ibaia 
(P11/P12/P12)

24/10/2021 
13h35

Benjamin A 0,00 €

PARMENTIER Titouan (P12) 24/10/2021 
9h25

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

BAILLY Alexandre (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

BRISARD Charlie (P10/P11/P11) 24/10/2021 
9h25

Benjamin A 0,00 €

COUTAREL Theo (P12) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

DUCHENOIS KLENKLE Robinson 
(P10)

24/10/2021 
9h50

Minime A 0,00 €

GARCIA Simon (P11/P12/P12) 24/10/2021 
9h50

Minime B 0,00 €

HIEBEL Paul (P11/P12/P12) 24/10/2021 
9h25

Minime B 0,00 €

LE DEAN Nans (P12) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €



MAZZUCHELLI Killian (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

RANDRIANANGALY Lison 
(P11/P12/P12)

24/10/2021 
14h25

Benjamin A 0,00 €

REMOND Ao (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

SUCHET Marguerite (P11/P12/P12) 24/10/2021 
10h15

Minime A 0,00 €

VAN Duc-minh (P11/P12/P12) 24/10/2021 
9h25

Minime B 0,00 €

VISNADI Axel (D9/P11/P11) 24/10/2021 
9h00

Benjamin 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 
(D9/P11/P10)

24/10/2021 
10h40

Benjamin A 0,00 €

LE BRETON RIASSE Esteban 
(P11/P12/P12)

24/10/2021 
9h50

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

BARRAULT Fanny (D9/P10/P10) 24/10/2021 
11h30

Minime A 0,00 €

CAETANO Nathan (D9/P11/P11) 24/10/2021 
9h25

Benjamin A 0,00 €

COLLILIEUX Jules (D9/P11/P10) 24/10/2021 
10h40

Benjamin A 0,00 €

GUERRIER Trevis (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

MARSAN Baptiste (D9/P11/P11) 24/10/2021 
9h00

Benjamin A 0,00 €

PREVOT Edgar (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

REZGUI Jules (P12) 24/10/2021 
11h05

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

BERGONZO Luna (D9/P11/P11) 24/10/2021 
11h30

Minime A 0,00 €

CUSSAC RAMBAUD Jules (NC) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €

KOLIPAKAM Rohan 
(P10/P11/P11)

24/10/2021 
9h50

Minime A 0,00 €

PUREN Maxime (P12) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

SEGGAR Alexis (P11) 24/10/2021 
10h40

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

FEUGAS Gaspard (NC) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €

LUCIOT Baptiste (D9/P10/P11) 24/10/2021 
9h50

Minime A 0,00 €

LUCIOT Paul arthur (D9/P11/P11) 24/10/2021 
10h40

Benjamin A 0,00 €
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Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

1BOURDON Andréa (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

BENICHOU Alexis (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

BENICHOU Antoine (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

BURIN DES ROZIERS Emile 
(P11/P12/P11)

24/10/2021 
11h05

Minime B 0,00 €

LEOBON Nolan (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

LOUIS Gaspard (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

PHILIPPOT Charles (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €



SANCHEZ Tom (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €
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Entente Sport. Nanterre (ESN92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINET Jef (P10/P12/P11) 24/10/2021 
9h00

Benjamin A 0,00 €
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Rueil Athletic Club (RAC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUELFI Charlotte (P10/P11/P11) 24/10/2021 
10h15

Minime A 0,00 €

MENARD Valentin (P10/P11/P11) 24/10/2021 
9h00

Benjamin A 0,00 €
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Badminton Club Suresnois (BCS92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDSON Yann (P11/P12/P12) 24/10/2021 
9h50

Minime B 0,00 €

BELLEFQIH Yanis (NC) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €

BOURACHOT Antoine (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

DUPUY Clémence (P12) 24/10/2021 
13h35

Benjamin A 0,00 €

GUERRAH Miyar (NC) 24/10/2021 
9h25

Benjamin B 0,00 €

HILAL Lina (NC) 24/10/2021 
10h15

Minime A 0,00 €

HILLAIRET Candice (P11/P12/P12) 24/10/2021 
10h15

Minime A 0,00 €



LEFEBVRE Noé (P12) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

MATHERN Victor (D9/D9/P10) 24/10/2021 
11h30

Minime A 0,00 €

METTON Aurélien (P11/P12/P11) 24/10/2021 
9h50

Minime B 0,00 €

MORDILLAT Mathias (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €

OVERTOOM-VIVIES Gautier (NC) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €

POMMERUEIL-ROBIN Sacha 
(P10/P11/P11)

24/10/2021 
9h50

Minime A 0,00 €

REGNIEZ Alexis (D9/P10/P10) 24/10/2021 
11h30

Minime A 0,00 €

SANTIARD Adrien (NC) 24/10/2021 
9h50

Benjamin C 0,00 €

TAVERNIER Adam (NC) 24/10/2021 
9h00

Minime C 0,00 €


