, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement
BONHOMME Bastien (?)

Convocation
10/6/2018 12h30

MIEVILLY TICARRO Timeo (?)

10/6/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
COUTAREL Theo (?)

Convocation
10/6/2018 13h30

PRIVAT Slovan (?)

10/6/2018 13h30

SARTORIUS Lily rose (?)

10/6/2018 15h00

SIGAUDES Clement (?)

10/6/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n A
I
Poussi
n A
I
Poussi
n A
I
Poussi
n A

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

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
CLOUP Gaétan (?)

Convocation
10/6/2018 12h30

LE BRETON RIASSE Esteban (?)

10/6/2018 12h00

RABINEAU Quentin (?)

10/6/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n A
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement
CHAN Florian (?)

Convocation
10/6/2018 12h00

LAPIERRE Oscar (?)

10/6/2018 12h00

LUCIOT Baptiste (?)

10/6/2018 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB
I
Poussi
n A

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement
FRAGA Eloan (?)

Convocation
10/6/2018 13h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n A

Inscription
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
CHEVEREAU Robin (?)

Convocation
10/6/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nB

Inscription
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement
DENIS-TRENDEL Virgile (?)

Convocation
10/6/2018 12h00

MINET Jef (?)

10/6/2018 12h30

ROZANSKA Léo (?)

10/6/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement
LEPAGE Margot (?)

Convocation
10/6/2018 16h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n A

Inscription
0,00 €

, le 5/6/2018

FFBaD
COMITE 92

Adresse: Gymnase Aubry: 21 Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison.Il
y a un parking accessible via la rue Victorien Sardou à Rueil (derrière le stade).
Les joueurs convoqués à 12h00 doivent se présenter à 12h30.
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.
En cas de désistement le jour J, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la
compétition, Olga Petrova au 06.60.83.05.49

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
AGUENIER CHENAVIER Luna (?)

Convocation
10/6/2018 15h00

BOUNGNASENG Jules (?)

10/6/2018 12h30

CHAMOUARD Aidan (?)

10/6/2018 12h30

COMPERE Arthus (?)

10/6/2018 12h30

FIEVET-ROETYNCK Pablo (?)

10/6/2018 12h30

JUILLARD Thibault (?)

10/6/2018 12h00

MAMOU Julien (?)

10/6/2018 12h30

MASSOULIER Dimitri (?)

10/6/2018 12h00

MATHERN Victor (?)

10/6/2018 13h30

PARKOUDA Noah (?)

10/6/2018 12h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n A
I
Poussi
n A
I
Poussi
n A
I
Poussi
nB
I
Poussi
n A
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB
I
Poussi
nB
I
Poussi
n A
I
Poussi
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

POMMERUEIL-ROBIN Sacha (?)

10/6/2018 12h00

I

REGNIEZ Alexis (?)

10/6/2018 12h30

I

SEGGAR Alexis (?)

10/6/2018 12h30

I

Poussi
nB
Poussi
n A
Poussi
n A

0,00 €
0,00 €
0,00 €

