, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement
DORENGE Oceane (P11/P12/P12)

Convocation
23/4/2017 9h30

CHARKAOUI Lény (P12)

22/4/2017 12h30

COULON Lorine (P12)

23/4/2017 9h30

GUITTET Guilhem (P12)

23/4/2017 9h00

PORCHER Estelle (P12)

23/4/2017 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC
I Junior
P/NC

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
FIGUEIREDO Raphael (D8/D9/P10)

Convocation
23/4/2017 12h30

GAUDIN Tom (D9/P10/P11)

23/4/2017 12h30

CHABANE Lucas (P10/P11/P12)

23/4/2017 10h00

COUTAREL Thomas (P10/P10/P12)

23/4/2017 9h30

GIRARD Mathilde (P11/P12/P12)

22/4/2017 13h00

GUESSOUM Solal (P12)

23/4/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
cadet
R6/D9
I
cadet
R6/D9
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

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

DELEAU Bianca (R5/R5/R6)

22/4/2017 15h30

I

Junior
R4/D9

0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92 - 92)
Nom et classement
ROGUET Heloise (D9/P11/P11)

Convocation
22/4/2017 15h30

EYBRARD Romain (P12)

23/4/2017 8h30

LOHOU Yann (P12)

23/4/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
R4/D9
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Association de Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement
BOUFFETTE Ewan (NC)

Convocation
23/4/2017 8h30

MICHON Théo (P10/P12/P10)

22/4/2017 13h30

GRATIEN Jérémie (P11/P12/P12)

22/4/2017 13h00

BETOULE Sylvain (P12)

22/4/2017 12h30

GABILLET Jules (P12)

23/4/2017 8h30

GALLOU Ambre (P12)

22/4/2017 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

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

MOISE Vincent (P12)

22/4/2017 12h30

I

PHUNG Camille (P12)

23/4/2017 9h30

I

Junior
P/NC
Junior
P/NC

0,00 €
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement
RIBEIRO Manon (D8/D8/P10)

Convocation
22/4/2017 16h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
R4/D9

Inscription
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Etoile Sportive Colombienne (ESC - 92)
Nom et classement
BRIERE Nicolas (P12)

Convocation
23/4/2017 9h00

DELFAU Swann (P12)

23/4/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Badminton Club De Courbevoie (BCC - 92)
Nom et classement
WOZNIAK Lucie (P10/P10/P12)

Convocation
23/4/2017 10h30

GARRET Tessa (P11/P12/P12)

22/4/2017 13h00

MAIRE Gaëtan (P11/P12/P12)

23/4/2017 10h00

VAZQUEZ Justine (P11/P12/P12)

22/4/2017 13h00

BEDU Maxime (P12)

23/4/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
LEROUTIER Emilien (D8/P10/P10)

Convocation
22/4/2017 13h30

BENTZ Aristide (NC)

22/4/2017 13h00

DE TESSIÈRES Albéric (NC)

22/4/2017 12h30

EBERSCHWEILER Pierre (NC)

22/4/2017 12h30

FERRIÈRE-POULET Mathis (NC)

23/4/2017 9h00

GUILLOU Nicolas (NC)

23/4/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
R4/D9
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

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

HEUSSE Victor (NC)

23/4/2017 9h00

I

MENETRIER Thibaut (NC)

23/4/2017 8h30

I

MICHEL Mael (NC)

23/4/2017 8h30

I

RIGAUDIE Mathis (NC)

22/4/2017 12h30

I

POINSON Alexis (P11/P12/P12)

23/4/2017 10h00

I

CHARLEMAINE Tom (P12)

23/4/2017 8h30

I

CREPY Agnès (P12/P12/P11)

23/4/2017 11h00

I

LEROY Francois (P12)

23/4/2017 8h30

I

Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Junior
P/NC
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Junior
P/NC
Cadet
P/NC

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Association Sportive Meudonnaise (ASM - 92)
Nom et classement
MARILLIER Alice (D9/P11/P11)

Convocation
22/4/2017 16h00

HAHN Valentine (P10/P11/P10)

23/4/2017 10h30

DELORME Pierrick (P11/P12/P12)

22/4/2017 14h00

ITTELET Flore (P11/P12/P12)

23/4/2017 9h30

ITTELET Lisa (P11/P11/P12)

23/4/2017 9h30

BENVEGNEN Ulysse (P12)

23/4/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
R4/D9
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
MICHEL Nicolas (NC)

Convocation
23/4/2017 8h30

GERARD Simon (P12)

23/4/2017 9h00

MONTAGNE Julien (P12)

22/4/2017 12h30

RAMOND Théo (P12)

22/4/2017 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Entente Sport. Nanterre (ESN - 92)
Nom et classement
REZZAG AOUID Mohammed (NC)

Convocation
23/4/2017 9h00

ISELIN Etienne (P12)

22/4/2017 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
P/NC
I Junior
P/NC

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement
FREYERMUTH Alexis (D7/D8/D9)

Convocation
23/4/2017 12h30

LE PIPE Dima (D7/D8/D9)

23/4/2017 12h30

BOSSU Maxime (D8/P10/P10)

23/4/2017 12h30

BUZARE Valentin (D8/P10/P10)

22/4/2017 13h30

DANGUY DES DESERTS Phileas
(D8/P10/P10)
FONKENELL Quentin (D8/P10/P10)

23/4/2017 12h30
23/4/2017 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
cadet
R6/D9
I
cadet
R6/D9
I
cadet
R6/D9
I Junior
R4/D9
I
cadet
R6/D9
I
cadet
R6/D9

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

CARAUD Alexis (D9/P10/P11)

22/4/2017 13h30

I

EVRARD Gaëtan (D9/D9/P11)

23/4/2017 12h30

I

CHABOUD Chloé (P10/P11/P12)

22/4/2017 13h00

I

GOSSET Tom (P10/D9/P11)

23/4/2017 9h30

I

HO WING CHEONG Alyssa (P10/P11/P12) 22/4/2017 14h00

I

RAVAUDET Julie (P10/P12/P12)

22/4/2017 13h00

I

DE CASTILLA Léonard (P11/P11/P12)

23/4/2017 10h00

I

DELOIZON Florient (P12)

22/4/2017 12h30

I

FIEF Hugo (P12)

22/4/2017 14h00

I

SKLER Nathan (P12)

22/4/2017 13h00

I

TOUCHAIS Romain (P12)

23/4/2017 10h30

I

ETORRE Joseph (R5/R6/D7)

22/4/2017 14h30

I

FONKENELL Guillaume (R6/D8/D8)

22/4/2017 13h30

I

Junior
R4/D9
cadet
R6/D9
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Cadet
P/NC
Junior
P/NC
Junior
P/NC
Junior
P/NC
Cadet
P/NC
Junior
R4/D9
Junior
R4/D9

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

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Union Associative et Sportive Badminton (UASB - 92)
Nom et classement
RAYMOND Arthur (NC)

Convocation
23/4/2017 9h00

GRANDVALET Rémi (P12)

23/4/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Cadet
P/NC
I
Cadet
P/NC

Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 18/4/2017

FFBaD
Le comité 92

Lieu: Gymnase Vert-Bois : Côte de la Jonchère, 92500 Rueil-Malmaison
Le Comité 92 et le club de Rueil-Malmaison sont très heureux de vous accueillir sur cette
4ème étape du circuit Cadets-Juniors
Les joueurs convoqués à 12h30 le samedi doivent se présenter au plus tard à 13h00 et
ceux convoqués le dimanche à 8h30 sont attendus pour 9h00. 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.
Faute de participantes, nous avons regroupé les simples dames juniors et cadettes D7 à
D9, dans la catégorie Jun R4,D9.
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, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre de la compétition,
Christine Machavoine au : 06.14.04.31.63
Sportivement,

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement
MARTINEAU Julien (P10/P12/P12)

Convocation
22/4/2017 13h30

REGNIEZ Valentin (P10/P11/P11)

23/4/2017 10h00

VERITE Thomas (P10)

22/4/2017 13h30

AUBRY Louis-guilhem (P12)

22/4/2017 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Junior
P/NC
I
Cadet
P/NC
I Junior
P/NC
I Junior
P/NC

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

