, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Club Sportif de Badminton Asniérois (CSBA92 - 92)

Nom et classement
ARIAS Elouan (P10/P11/P11)
DELAMARE Thom (P11/P12/P12)
GEGOT Victor (D9/P11/P11)
JOSSERAND Sacha (D9/P11/P11)
VOYER Axel (P10/P11/P11)

Simple
22/5/2022
8h00
21/5/2022
12h55
22/5/2022
9h00
21/5/2022
13h20
21/5/2022
12h30

Niveau
Minime B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin C

0,00 €

Minime A

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB92 - 92)

Nom et classement
VILUS Maellia (NC)

Simple
21/5/2022
12h55

Niveau
Minime A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 - 92)

Nom et classement
CISSE Maryame (D9/P11/P11)
COUTAREL Theo (D9/P10/P10)
DUCHENOIS KLENKLE Robinson
(D9/P10/P11)
GUERIN Edouard (P12)
LAYGNEZ Gabriel (P11/P12/P11)
MAZZUCHELLI Killian
(D9/P11/P11)
NONOS Marlene-lucrece
(D9/P11/P11)
PRIVAT Slovan (D9/P11/P11)
RANDRIANANGALY Lison
(D9/P11/P11)
REMOND Ao (D9/P11/P11)
SIGAUDES Clement (D8/P10/P10)
VAN Duc-minh (P10/P11/P11)
VISNADI Axel (D9/P10/P10)

Simple
21/5/2022
13h45
21/5/2022
13h20
22/5/2022
9h00
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h00
21/5/2022
12h30
21/5/2022
12h30
22/5/2022
9h00
21/5/2022
12h30
22/5/2022
9h00
22/5/2022
9h00
22/5/2022
9h30
21/5/2022
13h20

Niveau
Minime A

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin B

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)

Nom et classement
BONHOMME Bastien
(D8/P10/P10)
LE BRETON RIASSE Esteban
(P11/P12/P11)

Simple
21/5/2022
12h55
22/5/2022
8h00

Niveau
Benjamin A
Minime B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Association de Badminton de Châtillon (ABAC92 - 92)

Nom et classement
CAETANO Nathan (D9/P11/P11)
COLLILIEUX Jules (D8/P11/P11)
LABASSE Siloé (P10/P11/P11)
NOIROT Camille (P11/P12/P12)
PREVOT Edgar (D8/P10/P10)
SAUSSINE Alix (P11/P12/P12)

Simple
21/5/2022
13h20
21/5/2022
12h55
22/5/2022
12h30
22/5/2022
10h30
21/5/2022
12h55
22/5/2022
10h30

Niveau
Benjamin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Les Volants De Chaville (LVDC92 - 92)

Nom et classement
CHIGNON Liam (P11/P12/P12)
CUSSAC RAMBAUD Jules
(P10/P11/P11)
KOLIPAKAM Rohan
(P10/P11/P11)
SEGGAR Alexis (P10/P11/P11)

Simple
21/5/2022
13h20
21/5/2022
12h30
22/5/2022
8h00
21/5/2022
12h30

Niveau
Benjamin C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin B

0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Etoile Sportive Colombienne (ESC92 - 92)

Nom et classement
JEANNINGROS Raphaël (NC)
LOKANATHAN Alviyn
(P10/P11/P11)
OUSAID-CARRE Hanaé (P12)
PARIZOT Dean (NC)
SIHARATH Ni-pha (P12)
TRAN Arthur (P12)
VALOGNES Titouan (P12)

Simple
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h00
22/5/2022
10h30
22/5/2022
8h30
21/5/2022
12h30
22/5/2022
8h30
21/5/2022
12h55

Niveau
Minime C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime C

0,00 €

Benjamin C

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Badminton Club De Courbevoie (BCC92 - 92)

Nom et classement
FEUGAS Gaspard (P10/P11/P11)
LUCIOT Baptiste (D8/P11/P10)
LUCIOT Paul arthur (D8/D9/P10)
RAKOTONDRABE Thomas
(D7/D9/D9)
ZHANG Hon chak johnson
(D7/D9/D9)

Simple
21/5/2022
12h30
22/5/2022
10h00
21/5/2022
12h55
21/5/2022
13h45
21/5/2022
12h55

Niveau
Benjamin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)

Nom et classement
POPOV Maïkel (R5/D7/D8)
POPOV Maria (D8/D9/D9)
PREVOST Lison (D7/D9/D8)
ZHOU Alexandre (D9/P11/P11)

Simple

Niveau

21/5/2022
13h20
21/5/2022
12h30

Minime A
Benjamin B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Association Sportive Meudonnaise (ASM92 - 92)

Nom et classement
BIROTHEAU Augustin (P12)
GOUMAND Oscar (P12)
RIRI Yassine (NC)
ROBLES Rhianne (P10/P12/P11)

Simple
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h30
21/5/2022
13h20
21/5/2022
12h55

Niveau
Minime C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime C

0,00 €

Benjamin C

0,00 €

Minime A

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)

Nom et classement
BENICHOU Alexis (P11/P12/P12)
BURIN DES ROZIERS Emile
(P10/P11/P11)
CHEVEREAU Robin
(P11/P12/P12)
DELRIEU-MAI Kenzo (P12)
LOUIS Gaspard (P11/P12/P12)

Simple
22/5/2022
8h00
22/5/2022
9h00
22/5/2022
9h30
22/5/2022
8h30
21/5/2022
13h45

Niveau
Minime B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime B

0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime C

0,00 €

Benjamin C

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Entente Sport. Nanterre (ESN92 - 92)

Nom et classement
FLEURY PUEYO Lucas (P12)

Simple
21/5/2022
12h55
MINET Jef (P10/P11/P11)
21/5/2022
12h30
WICKREMASINGHE Gabriel (P12) 22/5/2022
8h30

Niveau
Benjamin C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Benjamin B

0,00 €

Minime C

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine (CBN92 - 92)

Nom et classement
BLANCKAERT Arthus
(P11/P12/P12)
DAVID Thomas (P12)
DELPIERRE Paul (P12)
IMBERT CALVANESE Martin
(P10/P11/P11)
SADOULET Gabriel (NC)

Simple
22/5/2022
8h00
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h00
22/5/2022
8h30

Niveau
Minime B

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime B

0,00 €

Minime C

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Rueil Athletic Club (RAC92 - 92)

Nom et classement
BOUCHUT Amélien (P12)
FORTIN Hugo (P10/P11/P11)
GIRAUD Raphael (P10/P11/P11)
GUELFI Charlotte (P10/P11/P11)
JAMET SARDIN Alexandre
(D9/P11/P11)
SCHMIDT Théo (P10/P11/P11)
ZANG Yan (D9/P11/P11)

Simple
22/5/2022
8h30
22/5/2022
8h00
22/5/2022
8h00
21/5/2022
12h30
22/5/2022
9h00
22/5/2022
8h00
21/5/2022
12h30

Niveau
Minime C

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Minime B

0,00 €

Minime B

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin B

0,00 €

, le 20/5/2022

FFBaD
Comité 92

Version 3
Version 2
Adresse : Complexe Koenig, 23 boulevard koenig, 92200 NEUILLY- SUR - SEINE
Attention: Très peu de stationnement- attention le dimanche la zone bois est payante
Parking Indigo Neuilly-Sur-Seine Madrid ->rue de Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine.
En transport-> Métro ligne 1 Pont de Neuilly à 400 m
Le Comité 92 et le club de Neuilly-sur-Seine sont très heureux de vous accueillir sur
cette dernière étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi peuvent se présenter à 13h00 et ceux
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. 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, Olga Petrova au 06.60.83.05.49.
Le club Neuilly-sur-Seine et le comité 92 souhaitent aux joueurs une bonne compétition

Badminton Club Suresnois (BCS92 - 92)

Nom et classement
BAUDSON Yann (D9/P11/P11)
CHAMOUARD Aidan
(D9/P10/P10)
DAUBIE Gabriel (P10/P11/P11)
DUPUY Clémence (D9/P11/P11)
FROMONT Liza (P12)
GUERRAH Miyar (P12)
HILLAIRET Candice (D9/P11/P10)
JUNG Abel (D8/P10/P10)
MATHERN Victor (P10)
METTON Aurélien (D9/P11/P11)
MORDILLAT Mathias (P11)
REGNIEZ Alexis (D8/P10/P10)

Simple
LA
22/5/2022
9h00
22/5/2022
8h00
22/5/2022
12h00
22/5/2022
10h30
21/5/2022
12h55
21/5/2022
13h45
21/5/2022
12h55
22/5/2022
9h00
22/5/2022
9h00
22/5/2022
10h00
22/5/2022
9h00

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Minime A

Inscription
0,00 €
0,00 €

Minime B

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Benjamin C

0,00 €

Minime A

0,00 €

Benjamin A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime A

0,00 €

Minime C

0,00 €

Minime A

0,00 €

