
, le 26/11/2021

FFBaD
Comité 92

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
MEUDON

Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

CARRE Thomas (D9/D8/D9) 28/11/2021 
9h00

Junior A 0,00 €

CARRE Tristan (D8) 28/11/2021 
9h00

Junior A 0,00 €



PERRIER Jules (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

PIERRE Thomas (P11/P12/P11) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

ROYER Florent (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €
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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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

BOURGOIN Sacha (D9/P10/P10) 27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €

DELEAU Lila (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €



DUCHENOIS KLENKLE Robinson 
(P10)

28/11/2021 
10h00

Cadet B 0,00 €

GARCIA Dorian (P12) 28/11/2021 
9h30

 Cadet C 0,00 €

HASBROUCQ Balthazar (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

HENOUX Barthelemy 
(P11/P12/P12)

28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

HENOUX Guilhem (P10/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €

LIMOUZIN Arthur (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €

SIGAUDES Clement (D9/P10/P10) 27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €

TELLECHEA Aubin (D8/D9/D9) 28/11/2021 
10h30

Junior A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

GUEZ Mattias (P10/P11/P11) 28/11/2021 
10h00

Cadet B 0,00 €

MESTRE Iégor (P11/P12/P12) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €
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étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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 
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- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

BERGER Florian (P12) 0,00 €
DENIS Nathan (NC) 28/11/2021 

9h00
Junior C 0,00 €

DUBOSCQ Romain (P12) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €



GODIN Gabriel (NC) 0,00 €
GUEDU Arthur (P12) 28/11/2021 

9h00
Junior C 0,00 €

PONNELLE Estève (P12) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

VELAY Romain (P12) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.
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!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Les Volants De Chaville (LVDC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGONZO Luna (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

CUNY Virgil (P10/P12/P11) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €



DESSAILLY Raphaël (D9/P11/P11) 28/11/2021 
9h00

Junior A 0,00 €

DUJON Rémi (P12) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €

ECHARDOUR Franck 
(P11/P12/P12)

28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

HOU Sylvain (P12) 28/11/2021 
10h30

Junior C 0,00 €

LACROIX Louis (P12) 28/11/2021 
9h30

 Cadet C 0,00 €

SANGES Maximilien 
(P11/P12/P11)

27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEZILLE Ian (P11/P12/P12) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

EL GUEDRI Sabrina (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €



FERNANDO Solène (NC) 27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €

MOHAMMED Noha (P11/P12/P12) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 et ceux 
convoqués à 8h00 le dimanche sont attendus pour 8h30. Pas de changement pour toute 
autre heure de convocation.
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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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

ALLOUET Tom (P11) 27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €

ALLOUET-POLOUET Orchidée 
(P12)

0,00 €



GIROUX Alexis (P11/P12/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €

LAVAL Liam (P11/P12/P12) 27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €

PERRAUD Amaury (P12) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €

THANARAJAH Mathumithan (P12) 28/11/2021 
10h30

Junior C 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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 
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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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

CHAUVET-GHESQUIERE 
Corentin (P10/P11/P11)

27/11/2021 
13h30

Junior B 0,00 €

COCHET-AFONSO Simon 
(D8/P10/D9)

27/11/2021 
14h00

Cadet A 0,00 €



HALOUT Anne-claire 
(P10/P12/P12)

27/11/2021 
14h00

Junior B 0,00 €

PLANTE Zephyr (D7/P10/D9) 27/11/2021 
14h00

Cadet A 0,00 €

PLY Pierre jean (D9) 28/11/2021 
9h30

Junior A 0,00 €

QUIQUAND Laure (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

RAKOTONDRABE Arthur 
(D9/P10/P10)

27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

AFTAB Sanaullah (NC) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €

AUFORT Guilhem (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €



BERNARD Arthur (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

BERNARDI Satya (P10/P11/P11) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

CHANG Karen (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

PORONG Nyima (NC) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €

ROZIER Alister (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

SZLACHETKA Paola (D9/P11/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

WU Lisa (NC) 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

BENVEGNEN Eve (P10/P11/P11) 27/11/2021 
14h00

Junior B 0,00 €

BERNT Raphaël (NC) LA 0,00 €
FOSSE Rosa (P11/P12/P12) 27/11/2021 

13h00
Junior B 0,00 €



JOUSSELIN Paul (P10/P12/P11) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

LEPERCHE Louis antoine (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

VANDEN BRANDE Tom (NC) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Stade Multisports De Montrouge (SMM92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADINAND Oscar (P10/P11/P11) 28/11/2021 
10h00

Cadet B 0,00 €

BILBECHE Fares (P12) 28/11/2021 
10h30

Junior C 0,00 €



BURIN DES ROZIERS Emile 
(P11/P12/P11)

28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

CAYZAC Maxime (P12) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

GAMAND Ilona  (NC) 27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €

LAVIE Arthur (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

LEOBON Oceane (P11) 27/11/2021 
14h00

Junior B 0,00 €

MARTIN-GAILLARD Thibault 
(P11/P12/P11)

28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

MOISSON-ROSIER Adam (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

MOREAU Timothé (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

ROY Achille (P11/P12/P12) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Entente Sport. Nanterre (ESN92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Léonie (NC) 27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €
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Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

CAILLETTE Louise (D9/P10/P11) 27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

CAPRICE Duane (D9/P11/P11) 28/11/2021 
9h00

Junior A 0,00 €



FALCOTET Félix (D9/D9/P10) 28/11/2021 
9h30

Junior A 0,00 €

GOIX Maxime (P11/P12/P12) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

HO WING CHEONG Aaron 
(D9/P11/P10)

27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €

HOO Gabriel (P10/P11/P11) 28/11/2021 
8h30

Cadet B 0,00 €

KERVOELEN Guénaël (P12) 28/11/2021 
9h00

Junior C 0,00 €

LE Minh (D7/D9/D9) 27/11/2021 
14h00

Cadet A 0,00 €

LE FLOC'H Mattéo (P10/P11/P11) 27/11/2021 
14h30

Junior B 0,00 €

MAUILLON Pauline (P12) 27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €



, le 26/11/2021

FFBaD
Comité 92

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
MEUDON

Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

CHAIEB Léa (NC) 27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €

DUVAL Charly (P12) 28/11/2021 
9h30

 Cadet C 0,00 €





, le 26/11/2021

FFBaD
Comité 92

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
MEUDON

Le Comité 92 et le club de Chaville, sont très heureux de vous accueillir sur cette 1ere 
étape du circuit Cadets-Juniors.

Les joueurs convoqués à 13h00 le samedi doivent se présenter à 13h30 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.

!!! Attention!!! 
- il n'y aura pas de buvette lors de cette compétition, merci à tous de prévoir vos repas et 
collations 
- Le pass sanitaire est obligatoire lors de cette compétition

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 de Chaville et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

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

AGUENIER CHENAVIER Luna 
(D8/P10/D9)

27/11/2021 
13h30

Junior A 0,00 €

BEGEL Quentin (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €



FONTAINE François-david (NC) 28/11/2021 
8h00

 Cadet C 0,00 €

HILLAIRET Charlotte 
(P10/P11/P11)

27/11/2021 
14h00

Junior B 0,00 €

MESTROT OUMAOUCHE Anissa 
(P12)

27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €

MESTROT OUMAOUCHE 
Meissane (P12)

27/11/2021 
13h00

Junior B 0,00 €

NIGON Timéo (D9/P10/P10) 27/11/2021 
13h00

Cadet A 0,00 €


