, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement
EMMERICH Gaspard (?)

Convocation
25/3/2018 8h30

EMMERICH Matisse (?)

25/3/2018 8h30

MIEVILLY TICARRO Timeo (?)

25/3/2018 8h55

TRAN Thomas (?)

25/3/2018 9h20

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

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

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 8h30

DUCHENOIS KLENKLE Robinson (?)

25/3/2018 8h30

JOUAN Augustin (?)

25/3/2018 9h45

PRIVAT Slovan (?)

25/3/2018 9h20

SAPIN Lucas (?)

25/3/2018 8h30

SIGAUDES Clement (?)

25/3/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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I
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I
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I
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I
Poussi
nC
I
Poussi
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 8h55

RABINEAU Quentin (?)

25/3/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
I

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

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

Association de Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement
BARRAULT Fanny (?)

Convocation
25/3/2018 10h35

LAPORTE Kélian (?)

25/3/2018 8h55

LHOMME Noemie (?)

25/3/2018 9h45

SOULOUMIAC Alexandre (?)

25/3/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
0,00 €
0,00 €
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0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
POPOV Maïkel (?)

Convocation
25/3/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nA

Inscription
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 8h55

PIERROT BROCKMANN Fantin (?)

25/3/2018 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
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I
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Inscription
0,00 €
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
BADINAND Oscar (?)

Convocation
25/3/2018 8h55

LE GALL Thomas (?)

25/3/2018 8h55

PAVLOVIC Romain (?)

25/3/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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I
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I
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 8h30

PETRONIO Pierre (?)

25/3/2018 8h30

ROZANSKA Léo (?)

25/3/2018 8h55

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
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I
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I
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Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 10h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nA

Inscription
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

Union Associative et Sportive Badminton (UASB - 92)
Nom et classement
MAUPU Valentine (?)

Convocation
25/3/2018 9h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nA

Inscription
0,00 €

, le 19/3/2018

FFBaD
Comité 92

Adresse: Complexe des Bas Coquarts, 8 avenue de Montrouge, 92340 Bourg-la-Reine
Les joueurs convoqués à 08h30 doivent se présenter à 09h00 pour un début de
compétition 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 vous rappeler que la présence d'un référent jeune est obligatoire toute la
durée de la compétition et que les joueurs devront porter une tenue de badminton
conforme à la circulaire sur les tenues vestimentaires.
Tout adulte souhaitant venir aider les enfants au comptage des points sur les matchs est le
bienvenu.
En cas de désistement, prévenir IMPERATIVEMENT le juge-arbitre Olga PETROVA, au
06.60.83.05.49

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

Convocation
25/3/2018 9h45

BOUNGNASENG Jules (?)

25/3/2018 9h45

FANTI Elisa (?)

25/3/2018 9h20

FIEVET-ROETYNCK Pablo (?)

25/3/2018 8h55

HILLAIRET Lilian (?)

25/3/2018 9h45

MATHERN Victor (?)

25/3/2018 8h55

PARKOUDA Noah (?)

25/3/2018 8h30

POMMERUEIL-ROBIN Sacha (?)

25/3/2018 8h30

REGNIEZ Alexis (?)

25/3/2018 8h55

SEGGAR Alexis (?)

25/3/2018 8h55

LEFEBVRE Noe (NC)

25/3/2018 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
nA
I
Poussi
nB
I
Poussi
nA
I
Poussi
nB
I
Poussi
nA
I
Poussi
nA
I
Poussi
nC
I
Poussi
nC
I
Poussi
nA
I
Poussi
nB
I
Poussi
nC

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

