
, le 21/1/2022

FFBaD

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

ARIAS Elouan (P11/P12/P11) 23/1/2022 
11h00

Minime B 0,00 €

CAVALLO Mathias (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

DELAMARE Thom (P12) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

GEGOT Victor (P11/P12/P12) 23/1/2022 
9h30

Minime B 0,00 €

GUENNETEAU Keryan (NC) 0,00 €
JOSSERAND Sacha (NC) 22/1/2022 

11h30
Benjamin C 0,00 €

NABOS ROBERT Ibaia 
(P10/P11/P11)

22/1/2022 
14h00

Minime A 0,00 €



PARMENTIER Titouan (P12) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

VOYER Axel (P11/P12/P11) 22/1/2022 
13h30

Benjamin B 0,00 €

YATERA LOPEZ Marie (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

BAILLY Alexandre (P11/P12/P12) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

BRISARD Charlie (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

CISSE Maryame (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

COUTAREL Theo (P11/P12/P11) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

GARCIA Simon (P11/P12/P12) 23/1/2022 
11h00

Minime B 0,00 €

HIEBEL Paul (P11/P12/P12) 23/1/2022 
9h00

Minime B 0,00 €



LAYGNEZ Gabriel (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

MAZZUCHELLI Killian 
(P11/P12/P12)

22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

NONOS Marlene-lucrece (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

PHILIPPE Jules (NC) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

RANDRIANANGALY Lison 
(P10/P11/P11)

23/1/2022 
10h00

Benjamin A 0,00 €

SAUVAGEON Louis 
(P11/P12/P12)

23/1/2022 
9h00

Minime B 0,00 €

SIGAUDES Clement (D8/P10/P10) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

SUCHET Marguerite (P10/P11/P11) 22/1/2022 
14h00

Minime A 0,00 €

VAN Duc-minh (P11/P12/P12) 23/1/2022 
9h30

Minime B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

BONHOMME Bastien 
(D8/P11/P10)

22/1/2022 
12h30

Benjamin A 0,00 €

LE BRETON RIASSE Esteban 
(P11/P12/P11)

23/1/2022 
9h00

Minime B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

ANDOR Joan (NC) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

BIGOT-CARTIER Clément (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

CAETANO Nathan (D9/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

GODIN Alexandre (NC) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

GROSS Simon (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

GUERRIER Trevis (NC) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €



LABASSE Siloé (P11/P12/P12) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

MARSAN Baptiste (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

NOIROT Camille (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

SAUSSINE Alix (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

TRUONG Samuel (NC) 23/1/2022 
8h30

Minime C 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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) 22/1/2022 
15h30

Minime A 0,00 €

CHARTON Denis (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

CHIGNON Liam (P12) 22/1/2022 
13h00

Benjamin C 0,00 €

CUSSAC RAMBAUD Jules 
(P11/P12/P11)

22/1/2022 
13h30

Benjamin B 0,00 €

KOLIPAKAM Rohan (D9/P11/P11) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

LUDWICZAK Solenne (P12) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €



PUREN Maxime (P12) 22/1/2022 
13h00

Benjamin C 0,00 €

SEGGAR Alexis (D9/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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-POLOUET Romain 
(P12)

23/1/2022 
9h30

Minime C 0,00 €

LOKANATHAN Alviyn 
(P11/P12/P11)

23/1/2022 
11h00

Minime B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

COCHET-AFONSO Simon 
(D8/P10/D9)

23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

RAKOTONDRABE Thomas 
(D7/D9/D9)

22/1/2022 
12h30

Benjamin A 0,00 €

XU Lucas (P12) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

ZHANG Hon chak johnson 
(P10/P10/P11)

22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon et le comité 92 souhaite aux joueurs une bonne compétition

Ass. Sport. Fontenay Badminton (ASFB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAUBANNAY Guillaume (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

BASSERES Romane (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

CHALON Clémence (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

CHALON Marie (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

DA COSTA Enea (P12) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

DAUPHIN Safiya (P12) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

DE LABRIFFE Gabriel (NC) 0,00 €
DEMESSANT Yoann (NC) 23/1/2022 

8h00
Minime C 0,00 €



PREVOST Lison (D7/D9/D9) 22/1/2022 
14h00

Minime A 0,00 €

RENAUDIN Félix (P12) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

ZHOU Alexandre (D9/P11/P11) 22/1/2022 
13h00

Benjamin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

BIROTHEAU Augustin (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

CLAVERIE Samuel (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

DIENY Martin (NC) 23/1/2022 
8h30

Minime C 0,00 €

GOUMAND Oscar (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

JOUSSELIN Thomas (P12) 23/1/2022 
9h30

Minime C 0,00 €

JUFFET Anaya (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €



LAURENT Julie (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

PIERROT BROCKMANN Fantin 
(P10/P11/P11)

23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

SEGAUD Grégoire (NC) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €

THOMAS Mathias (P11/P12/P11) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

DENOIS Aramis (P12) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

FLEURY PUEYO Lucas (NC) 0,00 €
ISELIN Timothée (P12) 23/1/2022 

9h30
Minime C 0,00 €

MINET Jef (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

VAUCLIN Clément (P11/P12/P12) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

WICKREMASINGHE Gabriel (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

BURGUET Mathieu (P10/P11/P11) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

DURAND Apolline (NC) 22/1/2022 
14h00

Minime B 0,00 €

FORTIN Hugo (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

GIRAUD Raphael (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

GUELFI Charlotte (P10/P11/P11) 22/1/2022 
15h30

Minime A 0,00 €

JAMET SARDIN Alexandre (P12) 23/1/2022 
10h00

Minime C 0,00 €



LAGOUTTE Manon (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

MENARD Valentin (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

RIVIERE Thomas (P12) 23/1/2022 
9h30

Minime C 0,00 €

SCHMIDT Nathan (NC) 22/1/2022 
12h00

Benjamin C 0,00 €

SCHMIDT Théo (P11/P12/P11) 23/1/2022 
11h00

Minime B 0,00 €

WIBOWO-LEVERDEZ Kenji 
(P10/P11/P11)

22/1/2022 
13h30

Benjamin B 0,00 €

ZANG Yan (P12) 22/1/2022 
11h30

Benjamin C 0,00 €



, le 21/1/2022
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Adresse: Complexe Marcel Bec, Gymnase Prévost, Route du Pavillon l’Abbé, 92190 
 MEUDON
Le Comité 92 et le club de Meudon sont très heureux de vous accueillir sur cette 2ème 
étape du circuit Benjamin et Minime.
Les joueurs convoqués à 11h00 le samedi peuvent se présenter à 11h30 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.
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 Meudon 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

ASSANDRI MARTIN Charlie 
(D8/D9/D9)

22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

BAUDSON Yann (P10/P11/P11) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

BELLEFQIH Yanis (P11/P12/P12) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €

BOCHMAN Maëlie (P10/P11/P11) 23/1/2022 
10h00

Benjamin A 0,00 €

BOURACHOT Antoine (P12) 23/1/2022 
9h30

Minime C 0,00 €

CHAMOUARD Aidan 
(D9/P10/P10)

23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €



COMPERE Arthus (D7/P10/D9) 23/1/2022 
10h30

Minime A 0,00 €

DUPUY Clémence (P11/P12/P12) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

GIORDANO Giulia (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

GIORDANO Livia (NC) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

HILLAIRET Candice (P11/P12/P12) 22/1/2022 
14h00

Minime A 0,00 €

JUNG Abel (D8/P10/D9) 22/1/2022 
12h30

Benjamin A 0,00 €

LEFEBVRE Noé (P11/P12/P11) 23/1/2022 
9h00

Minime B 0,00 €

MAMOU Julien (P12) 23/1/2022 
9h30

Minime B 0,00 €

METTON Aurélien (P10/P11/P11) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

MORDILLAT Mathias (P12) 23/1/2022 
9h30

Minime B 0,00 €

OVERTOOM-VIVIES Gautier (NC) 22/1/2022 
12h00

Benjamin C 0,00 €

PLUMEREL Alice (P12) 23/1/2022 
8h30

Benjamin A 0,00 €

REGNIEZ Alexis (D9/P10/P10) 23/1/2022 
9h00

Minime A 0,00 €

RIBEIRO Zack (P10/P11/P11) 22/1/2022 
11h00

Benjamin A 0,00 €

TAVERNIER Adam (NC) 23/1/2022 
8h00

Minime C 0,00 €

VANFRACKEM Rafaël (P12) 22/1/2022 
12h00

Benjamin B 0,00 €


