
13ème Volant Tarbais
Convocations

Anglet Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LENCAUCHEZ Mathieu MX S2 avec DUBOS Melody sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

ASPTT Pau Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABAZ Jeanne-lise DD S1 avec ALLARD Stephanie dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
BARRAQUE Alexis DH S3 avec SENICOURT Thomas MX S3 avec LAVIELLE Marie sam. 09 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
BECQUET Christophe MX S1 avec RIVAT Chloé sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
BOYER Pierre MX S1 avec VUILLERMET Valérie sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
FARAIRE Stephane DH S2 avec COPELLI Gerald dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
HODELIN Florian DH S1 avec LABOURDETTE Damien MX S1 avec PALLAS Ludivine sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
LABERDESQUE Benjamin DH S5 avec NOWICKI David dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
LABOURDETTE Damien DH S1 avec HODELIN Florian dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
LAVIELLE Marie DD S3 avec LECORNU Anne MX S3 avec BARRAQUE Alexis sam. 09 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
****** DD S3 avec LAVIELLE Marie dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
PALLAS Ludivine DD S1 avec SARRAIL Anne MX S1 avec HODELIN Florian sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
PICHERY Théo SH S1 DH S1 avec FAVARIN Lilian sam. 09 févr. à 11:57  Gymnase du STAPS
****** DH S5 avec VICARIO Gérald dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
RIVAT Chloé MX S1 avec BECQUET Christophe sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS



SARRAIL Anne DD S1 avec PALLAS Ludivine MX S1 avec LEBEDINSKY Laurent sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
SAUBANERE Caroline MX S3 avec SENICOURT Thomas sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS
SENICOURT Thomas DH S3 avec BARRAQUE Alexis MX S3 avec SAUBANERE Caroline sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS
VICARIO Gérald DH S5 avec PICHS Benoit dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
VUILLERMET Valérie MX S1 avec BOYER Pierre sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Ass.sm Pau

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABOUSLEIMAN Mathieu SH S2 DH S2 avec ESCUDE Christophe sam. 09 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
AUDY Kévin DH S5 avec DARTIAILH Jeremy dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
BIDACHE Cyril SH S4 DH S5 avec TRUJILLO Brian sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
BOLE FABRES Pauline MX S2 avec ROCHELOIS Arnaud sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
BONNET-BADILLE Bertrand DH S1 avec BAQUE Jérôme MX S1 avec GIMENEZ Kelly sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
CAZAUX Christopher MX S4 avec SAISON Laura sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
DARTIAILH Jeremy DH S5 avec AUDY Kévin dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
FONCHAIN Cédric SH S2 DH S3 avec ISLAM Gulzar sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
GAGELIN Pedro SH S2 sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
GIMENEZ Kelly DD S1 avec LABOURDETTE Maïlys MX S1 avec BONNET-BADILLE Bertrandsam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
ISLAM Gulzar DH S3 avec FONCHAIN Cédric dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
LABOURDETTE Maïlys DD S1 avec GIMENEZ Kelly MX S1 avec LEGRAND Loic sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
LEBEDINSKY Laurent DH S1 avec LEGRAND Loic MX S1 avec SARRAIL Anne sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
LEGRAND Loic DH S1 avec LEBEDINSKY Laurent MX S1 avec LABOURDETTE Maïlys sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS



MONTIN Jean-francois DH S4 avec SAIF Anis MX S3 avec ROUSSEL Marie-pierre sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
ROCHELOIS Arnaud MX S2 avec BOLE FABRES Pauline sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
ROUSSEL Marie-pierre DD S3 avec LAGRANGE Coraline MX S3 avec MONTIN Jean-francois sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
SAIF Anis DH S4 avec MONTIN Jean-francois dim. 10 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
SAINT-ESTEBEN Michel DH S4 avec SNEGIREFF Geoffrey dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
SAINT-ESTEBEN Odile DD S3 avec SAISON Laura dim. 10 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
SAISON Bruno SH S4 sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
SAISON Laura DD S3 avec SAINT-ESTEBEN Odile MX S4 avec CAZAUX Christopher sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
SNEGIREFF Geoffrey DH S4 avec SAINT-ESTEBEN Michel dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
TESSIER Christine DD S2 avec VANDECASTEELE Cedrine dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
TRUJILLO Brian SH S2 DH S5 avec BIDACHE Cyril sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
VANDECASTEELE Cedrine DD S2 avec TESSIER Christine dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Association Volant Libre Salisien

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALLARD Gabin SH S2 sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
ALLARD Stephanie DD S1 avec ABAZ Jeanne-lise MX S1 avec MATHIEU Mickaël sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
BRANDMEYER Magali DD S3 avec LORDON Camille dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
LORDON Camille DD S3 avec BRANDMEYER Magali MX S4 avec PELLEGRIN Thibault sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
MATHIEU Mickaël DH S1 avec PARROUFFE Axel MX S1 avec ALLARD Stephanie sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
PELLEGRIN Thibault DH S5 avec VERMI Jean-luc MX S4 avec LORDON Camille sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
SALDAQUI Lola MX S2(R1) avec HULIN Camille  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Argelès-Gazost

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASELMEYER Benoit SH S4(R1) DH S5 avec CATOIS Nicolas dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
CATOIS Nicolas SH S4(R2) DH S5 avec ASELMEYER Benoit dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
GEORGES Yohan SH S4 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
LARAN Camille SD S1 DD S3 avec NADE Alexandra sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
NADE Alexandra DD S3 avec LARAN Camille dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Association de Fleurance

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MALOSSE David SH S3 sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Athletic Tarbais

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARDIN Manon DD S2 avec CONDEMINE Laura MX S3 avec BOUVIER-GAZ Pascal sam. 09 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
BELVEZE Charlène DD S1 avec CATANZANO Fanny dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
BOUVIER-GAZ Pascal DH S4 avec GOUATARBES Pascal MX S3 avec BARDIN Manon sam. 09 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
CATANZANO Fanny DD S1 avec BELVEZE Charlène MX S1 avec PARROUFFE Axel sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
CAZAUX Florian SH S3 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
CHOTRO Eneko DH S3 avec BIBE Lilian MX S2 avec LEBRUN Clara sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
CONDEMINE Laura DD S2 avec BARDIN Manon MX S3 avec MAUNOURRI Michael sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
DAIRE Marie-danièle SD S1 DD S2 avec TOSO Emilie sam. 09 févr. à 12:30  Gymnase du STAPS
DAUGENE Jeremy MX S4 avec HAURIE Hélène sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
DEJOYE Mathilde MX S4 avec VIGNES Axel sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
FOURNIER Sebastien DH S2 avec CATTAZZO Quentin dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
FOURTINA Mathieu DH S3 avec GUICHARD Thomas MX S2 avec MONTIN Tamara sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
GASTINEAU Anthony DH S3 avec DECOUT Vincent MX S2 avec TOSO Emilie sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
GOUATARBES Pascal DH S4 avec BOUVIER-GAZ Pascal MX S4 avec LAGRANGE Coraline sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS



GUICHARD Thomas DH S3 avec FOURTINA Mathieu dim. 10 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
HAURIE Hélène MX S4 avec DAUGENE Jeremy sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
HULIN Camille MX S2(R1) avec SALDAQUI Lola  Gymnase du STAPS
JULLY Lucas SH S2 sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
LAGNOUS Renaud SH S4 DH S5 avec GRACIET David sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
LAGRANGE Coraline DD S3 avec ROUSSEL Marie-pierre MX S4 avec GOUATARBES Pascal sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS
MALPEAUX Enzo SH S3 sam. 09 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
MAUNOURRI Michael DH S4 avec VIGNES Axel MX S3 avec CONDEMINE Laura sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
TOSO Emilie DD S2 avec DAIRE Marie-danièle MX S2 avec GASTINEAU Anthony sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
VIGNES Axel DH S4 avec MAUNOURRI Michael MX S4 avec DEJOYE Mathilde sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Club Aturin

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIBE Lilian DH S3 avec CHOTRO Eneko dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
BRIVOAL Stéphane SH S4 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
DASTUGUES Myriam SD S1 DD S2 avec PARISOT Nathalie sam. 09 févr. à 12:30  Gymnase du STAPS
GAY Gaël DH S5 avec VALLOT Benoit dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
GAY Valentin SH S4 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
GUERIN Angela SD S1 sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
PARISOT Nathalie DD S2 avec DASTUGUES Myriam dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
PERLAU Aurore DD S2 avec VARANNE Corinne dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
PLUTA Sebastien SH S4 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
VALLOT Benoit DH S5 avec GAY Gaël dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
VARANNE Corinne DD S2 avec PERLAU Aurore dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Club Du Sarladais

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZATKO Léa DD S1 avec GASNIER Laura dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Club St pierre du mont

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAQUE Jérôme DH S1 avec BONNET-BADILLE BertrandMX S1 avec CAZEMAJOU-TOURNIE Magalisam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Meilhan

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VERMI Jean-luc DH S5 avec PELLEGRIN Thibault dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Muret

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASTERAN Olivier SH S2 DH S1 avec GORGEART Thomas sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
GORGEART Thomas DH S1 avec CASTERAN Olivier MX S1 avec ZORZANO Vanessa sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
NGUYEN Jean-jacques SH S1 DH S1 avec VERCRUYSSE Rémi sam. 09 févr. à 11:57  Gymnase du STAPS
VERCRUYSSE Rémi SH S1 DH S1 avec NGUYEN Jean-jacques sam. 09 févr. à 11:57  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Badminton Saint Gaudens

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRACIA Mathieu DH S2 avec FAURE Aurélien dim. 10 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Bayonne Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAZEMAJOU-TOURNIE Magali DD S1 avec MIONE Emilie MX S1 avec BAQUE Jérôme sam. 09 févr. à 10:18  Gymnase du STAPS
DUBOS Melody DD S2 avec NARAS CONROZIER NathalieMX S2 avec LENCAUCHEZ Mathieu sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
DUMOULIN Fabrice SH S2 DH S3 avec HEINRICH Simon sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
GRACIET David SH S3 DH S5 avec LAGNOUS Renaud sam. 09 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
HEINRICH Simon DH S3 avec DUMOULIN Fabrice MX S2 avec NARAS CONROZIER Nathaliesam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
MIONE Emilie DD S1 avec CAZEMAJOU-TOURNIE Magali dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
NARAS CONROZIER Nathalie DD S2 avec DUBOS Melody MX S2 avec HEINRICH Simon sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
PARROUFFE Axel DH S1 avec MATHIEU Mickaël MX S1 avec CATANZANO Fanny sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Bc Tournefeuille

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZORZANO Vanessa MX S1 avec GORGEART Thomas sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Blagnac Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DANSEL Rémi SH S1 sam. 09 févr. à 13:36  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

C. De Badminton Neuvic Mussidan

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GASNIER Laura DD S1 avec ZATKO Léa dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Club Auscitain De Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERIA Christophe DH S2 avec SANTAMARIA Mathieu dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
DELPRAT Julie DD S2 avec GAYMANN May dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
SANTAMARIA Mathieu DH S2 avec BERIA Christophe dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Club De Badminton Villeneuvois

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONTIN Tamara MX S2 avec FOURTINA Mathieu sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CURAN Audrey MX S2 avec MANHES Lilian sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
MANHES Lilian MX S2 avec CURAN Audrey sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Jeunesse d'Yvrac Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
****** MX S4 avec POUPARD Stephane sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS
POUPARD Stephane MX S4 avec DUONG THI THUY Trang sam. 09 févr. à 13:03  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Laon Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LESUEUR Caroline SD S1 sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Luz Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COPELLI Gerald DH S2 avec FARAIRE Stephane MX S1 avec FORGERON Audrey sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
FORGERON Audrey DD S2 avec LEBRUN Clara MX S1 avec COPELLI Gerald sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
GONI Myrec SH S3(R2) DH S3 avec VALLE Guillaume dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
LEBRUN Clara DD S2 avec FORGERON Audrey MX S2 avec CHOTRO Eneko sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
VALLE Guillaume SH S3(R1) DH S3 avec GONI Myrec dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Mios-Biganos Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JAULIN Bertrand  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Mirande Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABADIE Jerome DH S3 avec VALQUE Vivien dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
ADOUE Gerald DH S4 avec LABOLE Laurent dim. 10 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
ARTUS Mathieu DH S5 avec EUDELINE Gregory dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
BRANCALEONE Atilio DH S4 avec CICUTTI Jérémie dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
CATTAZZO Quentin SH S2 DH S2 avec FOURNIER Sebastien sam. 09 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
CICUTTI Jérémie DH S4 avec BRANCALEONE Atilio dim. 10 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
DELPIC Alexandrine DD S3 avec LAPORTE Audrey dim. 10 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
ESCUDE Christophe SH S1 DH S2 avec ABOUSLEIMAN Mathieu sam. 09 févr. à 11:57  Gymnase du STAPS
EUDELINE Gregory DH S5 avec ARTUS Mathieu dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
FAVARIN Lilian DH S1 avec PICHERY Théo MX S1 avec PAUGAM Elodie sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
FITTERE Yoann DH S3 avec LAURANCIN Jerome dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
LABOLE Laurent DH S4 avec ADOUE Gerald dim. 10 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
LAPORTE Audrey SD S1 DD S3 avec DELPIC Alexandrine sam. 09 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
LAURANCIN Jerome DH S3 avec FITTERE Yoann dim. 10 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS



MASAROTTI Julien MX S3 avec VERSTICHEL Laure sam. 09 févr. à 13:36  Gymnase du STAPS
PARETI Eliot SH S4 sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
PAUGAM Elodie MX S1 avec FAVARIN Lilian sam. 09 févr. à 08:06  Gymnase du STAPS
VALQUE Vivien DH S3 avec ABADIE Jerome dim. 10 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
VERSTICHEL Laure MX S3 avec MASAROTTI Julien sam. 09 févr. à 13:36  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Saint Jean Badminton Club

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DANCAUSSE Regis SH S3 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
FITAN Maxime SH S3 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Saint-Orens Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAURE Aurélien DH S2 avec GRACIA Mathieu dim. 10 févr. à 10:51  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Toulouse Université Club badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DECOUT Vincent DH S3 avec GASTINEAU Anthony dim. 10 févr. à 09:45  Gymnase du STAPS
GAYMANN May DD S2 avec DELPRAT Julie MX S2 avec MARY Ellian sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
LURION Victor DH S2 avec MARY Ellian dim. 10 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
MANNEVILLE Luc-eric SH S3 sam. 09 févr. à 09:12  Gymnase du STAPS
MARY Ellian DH S2 avec LURION Victor MX S2 avec GAYMANN May sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
MURATORE Sylvain SH S3 sam. 09 févr. à 07:00  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

U.S. Ramonville Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOYER Geraud SH S3 sam. 09 févr. à 07:33  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



13ème Volant Tarbais
Convocations

Vitrolles Badminton

Bonjour

Les convocations pour le tournoi adultes du 13ème Volant Tarbais du samedi 09 et dimanche 10 février 2019 sont disponibles. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30. Le tournoi a
lieu au gymnase du STAPS à Tarbes.

A noter que le Simple Homme Série 1 (en poule unique de 5) ne pouvait pas commencer avant midi le samedi. De ce fait, le roulement dans l'échéancier du samedi n'est pas un roulement 100%
"classique" notamment l'après-midi.
En effet, les matchs de cette série SH S1 s'intercalent évidemment entre des séries, mais pas tout le temps entre les mêmes...
La journée de samedi sera très dense ; merci de respecter les horaires et le temps d'échauffement limité !

A noter que si vous ne vous voyez pas dans un tableau que vous auriez initialement demandé, c'est que vous n'avez pas été retenu dans ce tableau (... vers le 17/18 janvier de nombreux tableaux
étaient déjà complets) !

Merci de régler vos frais d'inscription si ce n'est pas déjà fait.

Voici les heures de convocations de vos joueurs.
Pensez à regarder régulièrement sur BADNET la page du tournoi ou bien dans votre compte licencié, afin de voir si vos heures de convocations ont évoluées !
Bon tournoi ! Le BAT.

**** VERSION 4 des convocations 08/02/2019 08h25 : changement des convocations du samedi suite à un forfait en mixte série 3 qui a entrainé pas mal de changements notamment dans les
tableaux des mixtes série 2 et 3 mais aussi du coup dans l'échancier. Merci aux joueurs présents samedi de bien reverifier vos convocations.
*** Version 3 des convocations 07/02/2019 20h20 : changement au niveau de l'échéancier du samedi, suite à un forfait en Simple Dame. L'échéancier a du coup été légèrement modifié. Merci de
revérifier vos convocations pour la journée de samedi.
** Version 2 des convocations 07/02/2019 14h33 : changements uniquement pour les joueurs présents en Double H Série 3 (le dimanche), suite à des forfaits/remplacements de dernières
minutes).

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NOWICKI David SH S4 DH S5 avec LABERDESQUE Benjamin sam. 09 févr. à 08:39  Gymnase du STAPS
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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