
, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUCHOY Matéo (D8/D9/D9) 30/5/2019 
8h55

Minime 0,00 €

BERGERAN Lenny (D9/P11/P11) 30/5/2019 
9h20

Benjamin 0,00 €

DECHAMPS Maxens (D9/P11/P11) 30/5/2019 
8h55

Minime 0,00 €

BONTEMPS Nathan (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

CHAUCHOY Nathan (NC) 30/5/2019 
12h15

Poussin 0,00 €

GONZALEZ PERE Léonie 
(P10/P12/P12)

30/5/2019 
7h40

Cadet 0,00 €

LOMENECH-CUEVAS Diégo 
(P10/P12/P12)

30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

PERSILLON Louis (P11/P12/P12) 30/5/2019 
8h05

Junior 0,00 €

KIBECHE Satya (P12) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

REVEILLON Maylie (P12) 30/5/2019 
7h15

Cadet 0,00 €

BERGERAN Meven (R6/D8/D8) 30/5/2019 
8h30

R (R4,R5,R6) 0,00 €

TAYLOR Mathiam (R6/D8/D7) 30/5/2019 
8h30

R (R4,R5,R6) 0,00 €



ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUNQUA-LAMARQUE Lena 
(P10/P12/P12)

30/5/2019 
7h15

Cadet 0,00 €

MORENO Sharon (P10/P12/P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYROUTET Alexis (D7/P10/P10) 30/5/2019 
8h30

R (R4,R5,R6) 0,00 €

PEYROUTET Anaïs (D7/P10/P10) 30/5/2019 
10h10

Junior 0,00 €

MOITA Quentin (D8/P10/P10) 30/5/2019 
9h45

Junior 0,00 €

DAUGREILH - LAMARQUE 
Valentin (D9/D9/P11)

30/5/2019 
9h45

Junior 0,00 €

DAUGREILH LAMARQUE 
Thibault (NC)

30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

FELIX Noa (NC) 0,00 €
GERMANOTTI-DESSOLIERS 
Anna (NC)

30/5/2019 
7h40

Cadet 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Célia (D7/D8/D9) 30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

GUITOU Louis (R6/D9/D9) 30/5/2019 
8h30

R (R4,R5,R6) 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

david

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMINGUES Lili-marie 
(D9/P11/P11)

30/5/2019 
9h45

Benjamin 0,00 €

LAFITTE Lucas (D9/P12/P12) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

REBELO Elisa (D9/P12/P12) 30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

ROCHEPEAU Alicia (D9/P11/P11) 30/5/2019 
9h20

Benjamin 0,00 €

SAUSSEZ Fany (D9/P11/P11) 30/5/2019 
8h55

Cadet 0,00 €

ROCHEPEAU Chloe (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

TEK Lea (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

BILLON Emma (P10/P12/P12) 30/5/2019 
8h55

Cadet 0,00 €

LUHAKA Lydie (P10/P12/P12) 30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

MARTIN Samuel (P10/P12/P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

SAINT GEOURS Ambre 
(P10/P12/P12)

30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €

BAILLY Maeva (P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

GUEDJ Lea (P12) 30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €



LETAC Mila (P12) 30/5/2019 
7h40

Cadet 0,00 €

TEK Mathys (P12) 0,00 €
VINCENT Aurélien (R6/D8/D7) 30/5/2019 

8h30
R (R4,R5,R6) 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAGELIN Pedro (D9/P11/P11) 30/5/2019 
10h10

Junior 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

ASPTT Pau Badminton (ASPTTP64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COM-NOUGUE Emma 
(D8/P11/P11)

30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

FARAIRE Jade (P10/P11/P12) 0,00 €
RAYMOND Arthur (P10/P12/P12) 30/5/2019 

8h05
Junior 0,00 €

COURTOIS Antton (P11/P12/P12) 30/5/2019 
8h05

Junior 0,00 €

PRAT Mayeul (P12) 30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAZIANI Léo (D9/D9/P11) 30/5/2019 
9h45

Junior 0,00 €

PLANTON Simon (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

PLANTON Jean (P10/P12/P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TENIERE - BECUWE Valentin 
(NC)

30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

DUFORT Emma (P12) 30/5/2019 
7h40

Cadet 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Le Volant de l' Esquirot (CASH - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMORA Zoé (D9/P11/P11) 30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €

DUMERGUE Nathan (P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Association Volant Libre Salisien (VLS - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HERMITE Axel (P10/P12/P11) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

PENNACHIO Marco (P10/P12/P12) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

LISSART Blandine (P12) 30/5/2019 
7h15

Cadet 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA Raphaël (NC) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

GUEYE Lena (NC) 30/5/2019 
12h40

Poussin 0,00 €

GUEYE Marieme (NC) 30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €

LANGLOIS Théo (P11/P12/P12) 30/5/2019 
8h30

Junior 0,00 €

PEREON Maina (P12) 30/5/2019 
7h15

Cadet 0,00 €

DEDIEU Ludovic (R6/D9/D9) 30/5/2019 
8h30

R (R4,R5,R6) 0,00 €

DUFORT Corentin (R6/D8/D8) 30/5/2019 
10h10

R (R4,R5,R6) 0,00 €

ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David



, le 27/5/2019

FFBaD

 

 

 Bonjour,
    Veuillez trouver ci-dessous les horaires de convocations de vos joueurs pour le tournoi 
de l'Ascension de ce jeudi 30 mai 2019 à la salle polyvalente de Narrosse (Mairie).
    L'échéancier étant très chargé pour cette journée, merci de demander à vos joueurs de 
respecter scrupuleusement les horaires de convocation.
    Les personnes convoquées à 7h15 peuvent se présenter à 7h30.
    les tableaux ont été fait pour favoriser un grand nombre de match par joueur et 
équilibrer les niveaux entre les joueurs.

    Vous souhaitant une bonne compétition.

    Badistement.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTUNES Kévin (NC) 30/5/2019 
8h05

Junior 0,00 €

BEZOMBES Laura (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

DAZEY-BACHACOU Mona (NC) 30/5/2019 
10h35

Poussin 0,00 €

LARFARGUE Fabien (NC) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

BISENSANG Justine (P11/P12/P12) 30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €

LARRIVE Alexis (P11/P12/P12) 30/5/2019 
8h05

Junior 0,00 €

WOLF Eneko (P11/P12/P12) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

BEZOMBES Romain (P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

BISENSANG Theo (P12) 30/5/2019 
7h15

Minime 0,00 €

DUVAL Abel (P12) 30/5/2019 
7h40

Benjamin 0,00 €

GRANSAGNE Sarah (P12) 30/5/2019 
8h05

Benjamin 0,00 €

NOGUEIRA Enrique (P12) 30/5/2019 
8h05

Junior 0,00 €



ASN Badminton
Club de Badminton à Narrosse

David


