
Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Badminton Club Aturin (BCA40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BETEAU Jimmy (P11/P11/D9) 4/10/2020 
8h25

série 4 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

BIBE Lilian (D9/D9/D8) 4/10/2020 
7h50

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €



BRIVOAL Stéphane (P12/P11/P10) 4/10/2020 
8h25

série 4 3/10/2020 
8h20

série 3 15,00 €

COLOMBIER Anthony 
(P11/P12/P12)

3/10/2020 
8h55

série 3 4/10/2020 
8h25

série 4 15,00 €

DUPRIEZ Ludovic (P12/P11/P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 3/10/2020 
8h55

série 3 15,00 €

ESTIENNE Bérangère (P12) 3/10/2020 
8h20

série 3 12,00 €

FABRES Vincent (P11/D9/D9) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

GAY Gaël (P11/P10/D9) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

GAYE Matthias (P10/D9/D9) 3/10/2020 
9h30

série 2 4/10/2020 
7h50

série 2 15,00 €

GRAS Nicolas (P12/P11/P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 3/10/2020 
8h20

série 3 15,00 €

GUENARD Celeste (P10/P12/P12) 3/10/2020 
11h15

série 1 4/10/2020 
13h05

série 3 15,00 €

GUENARD Lalie (P10/P12/P11) 3/10/2020 
11h15

série 1 4/10/2020 
13h05

série 3 15,00 €

HERRAN Grégory (P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 3/10/2020 
8h55

série 3 15,00 €

LESUEUR Caroline (P11/P10/P10) 4/10/2020 
12h30

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

MEURICE Eurydice (P12) 4/10/2020 
13h05

série 3 3/10/2020 
8h55

série 3 15,00 €

PARISOT Nathalie (D9/D8/D9) 4/10/2020 
12h30

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

PERLAU Aurore (P11/P10/P11) 4/10/2020 
12h30

série 2 3/10/2020 
8h20

série 3 15,00 €

PERRAUD Christophe (P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

TECHER Rajh (P11/P12/P12) 3/10/2020 
8h55

série 3 4/10/2020 
8h25

série 4 15,00 €

VARANNE Corinne (P10/P10/P11) 3/10/2020 
11h15

série 1 4/10/2020 
13h05

série 3 15,00 €

ZANARDO Véronique 
(P11/P10/P10)

4/10/2020 
12h30

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 303,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 303,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Anglet Badminton Club (ABC64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LENCAUCHEZ Mathieu 
(P11/D9/D9)

0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Bayonne Badminton Club (BBC64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BINDA Alexandre (P11/D9/P10) 3/10/2020 
10h40

série 3 4/10/2020 
7h50

série 3 15,00 €

BOISARD Martin (P10) 4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €



CAZEMAJOU-TOURNIE Magali 
(R6)

4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h55

série 1 15,00 €

DUBOS Melody (D9/D9/D8) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

LACAUSSE Maïlys (R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

MIONE Emilie (D7/R6/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

PARROUFFE Axel (R6/R6/R5) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h55

série 1 15,00 €

RATEAU Yoann (D8/R6/R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h55

série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Cordée Benejacquoise Badminton (CBB64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PATROUILLEAU Chloe 
(P12/P11/P11)

4/10/2020 
12h30

série 3 3/10/2020 
8h55

série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRETO Gino (D8/R6/R6) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

BROHAN Izzie (D9) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Union Sportive Dacquoise (USDAX40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGERAN Meven (R6/D7/D8) 3/10/2020 
10h05

série 1 4/10/2020 
7h50

série 2 15,00 €

LALANNE Clement (R5/D7/R6) 3/10/2020 
11h50

série 1 4/10/2020 
9h00

série 2 15,00 €



MOLES Aurélie (D9) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

PRAT Alexandra (D9) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

RICOLLEAU Bryan (D8/D7/D8) 4/10/2020 
9h00

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

SAILLANT Benjamin (P11) 3/10/2020 
8h55

série 3 4/10/2020 
8h25

série 4 15,00 €

SANCHA Pascal (D9/D8/D7) 4/10/2020 
7h50

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

SAUSSEZ Fany (D9/P11/P11) 4/10/2020 
12h30

série 3 12,00 €

TAYLOR Mathiam (R5/D7/D7) 3/10/2020 
11h50

série 1 4/10/2020 
7h50

série 2 15,00 €

TELLIER Vincent (P10/P10/D8) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

TIMMERMANS Stéphane 
(P11/P10/P11)

4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €

TIMMERMANS Vincent 
(P11/P10/P10)

4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €

VINCENT Aurélien (R6/D9/D8) 4/10/2020 
7h50

série 2 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 177,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Les Fous du Volant Golfech (LFDV82 - 82)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRIE Sébastien (P11/D9/D9) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Les Badistes du Born (LBB40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLAMARIA Vincent (P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

ESTINES Matthieu (P10/P10/P11) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €



PANOSSIAN-TEULE Marine 
(D8/D8/D9)

4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Mirande Badminton Club (MBC32 - 32)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATTAZZO Quentin (D7/D8/D8) 3/10/2020 
10h40

série 2 4/10/2020 
9h00

série 1 15,00 €

DELPIC Alexandrine (D8/D9/D9) 3/10/2020 
11h15

série 1 12,00 €



ESCRIVA Arnaud (D7/D8/D8) 4/10/2020 
7h50

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

FAVARIN Lilian (R4/R5/R5) 3/10/2020 
11h50

série 1 4/10/2020 
9h00

série 1 15,00 €

GOVOREANU-MONALES 
Anthony (D8/D9/D9)

3/10/2020 
9h30

série 2 12,00 €

MASAROTTI Julien (P10/P11/D9) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

MIMALE PORTAIL Eva 
(D8/P10/P10)

3/10/2020 
12h25

série 1 4/10/2020 
12h30

série 2 15,00 €

VAUGON Elodie (P11/P11/D9) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

VERSTICHEL Laure (P10/D9/D9) 4/10/2020 
12h30

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Stade Montois (SMBAD40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNADET Alexandre (D9/D8/R6) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

DESCAT Clara (R5/D7/D7) LA 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €



GUITOU Louis (R6/D9/D8) 3/10/2020 
10h05

série 1 4/10/2020 
7h50

série 2 15,00 €

VIDAL Aurore (D8/D7/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

WINUM Simon (R5/R6/R6) 3/10/2020 
10h05

série 1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TROUBADIS Kelly (R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Ass.sm Pau (ASMP64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBLET Benoit (P10/D9/D8) 4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €

BONNET Quentin (R6/R5/R5) 3/10/2020 
10h05

série 1 4/10/2020 
9h00

série 1 15,00 €



BONNET-BADILLE Bertrand 
(R6/R5/R5)

3/10/2020 
10h05

série 1 4/10/2020 
9h00

série 1 15,00 €

COISNE Isaline (P12) 4/10/2020 
12h30

série 3 LA 12,00 €

FONCHAIN Cédric (D8) 4/10/2020 
9h35

série 3 12,00 €

FORESTIER Jérôme (D8/P11/P10)3/10/2020 
9h30

série 2 4/10/2020 
9h35

série 3 15,00 €

HOUHA Elwenn (D9/P11/P10) 0,00 €
ISLAM Gulzar (P11/D9/D9) 4/10/2020 

7h50
série 3 12,00 €

LABOURDETTE Maïlys (D7) 0,00 €
SAIF Anis (P11/P10/P11) 4/10/2020 

8h25
série 3 12,00 €

SAINT-ESTEBEN Michel 
(P11/P10/D9)

4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

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

ABAZ Jeanne-lise (D7/R6/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

CALMES Nicolas (D8/D7/R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h55

série 1 15,00 €



CHAGUE Julien (D7/D8/D8) 3/10/2020 
9h30

série 2 12,00 €

DESONGINS Harold (P11) 3/10/2020 
10h40

série 3 12,00 €

FEUVRIER Arthur (P11) 3/10/2020 
8h55

série 3 12,00 €

HODELIN Florian (R6/R5/R4) 4/10/2020 
10h45

série 1 12,00 €

KORBOSLI Cynthia (P10/D9/D8) LA 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

LABOURDETTE Damien 
(D9/R6/R6)

4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

LECORNU Anne (P10/D9/P10) 4/10/2020 
12h30

série 2 12,00 €

MERCIER Stéphanie (P12/P11/P12) 4/10/2020 
12h30

série 2 12,00 €

PICHS Benoit (D8/P10/D9) 3/10/2020 
8h55

série 2 12,00 €

SARRAIL Anne (R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

VICARIO Gérald (P11/D9/D9) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

VOLLE Arnaud (P12/P10/P11) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 171,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Bad.club Razacois (BCR24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMIN Aurore (D7/R6/R6) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADLER Thierry (D7/D7/R6) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

DI FOLCO Claire (D9/D8/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €



DROUIN Frédéric (P11/D9/P10) 0,00 €
DUPONT Jean-yves (D9/D8/D7) 4/10/2020 

7h50
série 2 3/10/2020 

8h20
série 2 15,00 €

DUROUX Marie franck (D9/D9/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

FERBOS Mickael (P10/P10/D7) 4/10/2020 
8h25

série 3 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

GUEYLARD Céline (D7/R6/D7) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

JOIE Charline (D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

JOIE Clémence (D8/D7/D9) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

LEOCADIE Michaël (D8/D9/D9) 4/10/2020 
7h50

série 2 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

MARANGE Laurence (D7/R6/R6) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

MORA FABAS Alexandre 
(P11/D9/D9)

4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

PECASTAINGS Herve (D7/R6/R6) 3/10/2020 
8h55

série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Les Sass Du Volant (SASSBAD40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASSICOT Yann (P10/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Association Volant Libre Salisien (VLS64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Stephanie (D8/D7/D8) 4/10/2020 
9h00

série 1 12,00 €

ALLARD Zoe (D9/P11/P11) 4/10/2020 
12h30

série 3 12,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEDIEU Ludovic (R6/D9/D9) 3/10/2020 
10h05

série 1 12,00 €

DUFFAU Cyril (P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €



LAFON Jeremy (D8/D9/D8) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

LAMOUREUX Jonathan 
(P10/D9/P10)

4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

LECHANTRE Paul (R6/R5/R4) 4/10/2020 
10h45

série 1 12,00 €

MARBUN Simon akuang (P12) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

RAYMOND Jessica (P10/P10/D9) 3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

VIOT Colin (P10/D9/D9) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Badminton Athletic Tarbais (BAT65 - 65)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDIAU Dylan (P11/D9/P10) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

CARRY Matthieu (D7/D8/D8) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €



COURREGES Yannick 
(P12/P11/P12)

4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

FOURNIER Sebastien 
(P11/D8/P10)

4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

FOURTINA Mathieu (P10/D8/D8) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

LAGRANGE Coraline 
(P10/P10/D9)

3/10/2020 
8h20

série 2 12,00 €

LISENA Jérôme (P12/P12/P11) 4/10/2020 
8h25

série 4 12,00 €

MALPEAUX Enzo (D8/D9/D9) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

VIGNES Axel (P11/D9/D9) 4/10/2020 
8h25

série 3 3/10/2020 
8h20

série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Soleil Volant (SV40 - 40)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEZOMBES Ludovic (P11/P10/D9) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

GRACIET David (P10/D9/P10) 3/10/2020 
8h55

série 2 4/10/2020 
8h25

série 3 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Toulouse Université Club badminton (TUCB31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZEUTZIUS Thomas (P11/D9/P10) 4/10/2020 
7h50

série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



dupriez Ludovic



Aire sur l'Adour, le 27/9/2020

FFBaD
Badminton Club Aturin
6 Rue des Fougères
40800 Aire sur l'Adour

 

 

Bonjour,

Voici les convocations pour notre tournoi. Sans doute les premières d'une longue série.
Certains ne verront pas leur nom pour les motifs suivants :
- Le tirage au sort a eu lieu le 26/09/2020 (certaines licences n'étaient validées par la 
fédération à cette date ou pas encore mises à jour sur poona)
- Certaines paires étaient incompatibles entre elles (CPPH > 16) 
- Les partenaires pas licenciés
Mais surtout, nous avions une date butoir (28/09/2020) fixée par la municipalité pour 
donner le nombre de personnes présentes sur les lieux de la compétiton.
Je compléterai les éventuels forfaits par les personnes non inscrites au tournoi pour les 
raisons ci-dessus.

Voici les quelques régles importantes :
- Apporter son gel hydroalcoolique 
- Masque obligatoire en dehors des aires de jeux
- Buvette possible mais à condition que les personnes mangent assises à leur place
- Si vous avez les symptomes du COVID ne pas venir et nous prévenir.

C'est en respectant ces régles que nous pourrons continuer notre passion
Merci encore

Dupriez Ludovic 
0675444270

Badminton Club Triais (BCT65 - 65)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ADOUE Gerald (P10/D9/D9) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

EUDELINE Gregory (P11/P10/P11) 4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €



LABOLE Laurent (P11/D9/P10) 4/10/2020 
7h50

série 3 12,00 €

MAUMUS Denis (P12/P11/P12) 4/10/2020 
8h25

série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

dupriez Ludovic


