
, le 21/1/2022

FFBaD

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

BARAUD Raphaël (P12) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

BENEITEZ NAHARRO Eloy 
(P10/P11/P11)

22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €

GEGOT Benjamin (P12) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOANNY Louis (P12) 22/1/2022 
8h55

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

BEZIAT Gauthier (NC) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €

OLIVEIRA Ruben (NC) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

ROY Daria (NC) LA 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

REY Olivier (P11/P12/P11) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

GRELIER Firmin (P11/P12/P12) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

WEIL Lukas (P11/P12/P12) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €





, le 21/1/2022

FFBaD

 

 

Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

TURLAN Lukas (?) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

TURLAN Nolan (?) 22/1/2022 
8h55

Poussin B 0,00 €





, le 21/1/2022
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

COQUAND Adrien (?) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

COQUAND Romuald (NC) 22/1/2022 
8h55

Poussin B 0,00 €

MERTENS Soren (P11/P12/P12) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

RANNOU Jean (NC) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

SAINT-JOUR Diego (P11/P12/P12) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

BEN AISSA Maysem (NC) 0,00 €
LACOMBE Gabriel (NC) 22/1/2022 

8h30
Poussin B 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

PERES Ruben (P12) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

QUEMENEUR Tiago (P12) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €
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Adresse: Complexe Marcel Bec, 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 Poussins.

Les joueurs convoqués à 8h30 le samedi peuvent se présenter à 09h00. 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

BISCH Hugo (?) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

DECAIX Grégoire (NC) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

METTON Valérian (NC) 22/1/2022 
8h55

Poussin B 0,00 €

MILLET Valentin (P12) 22/1/2022 
8h30

Poussin B 0,00 €

SEGURA Raphaël (P11/P10/P11) 22/1/2022 
8h55

Poussin A 0,00 €




