
, le 5/5/2018

FFBaD
ASN Badminton

 

 

Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Union Sportive Dacquoise (USDAX - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TAYLOR Mathiam (D7/D9/D9) 10/5/2018 8h30 I Junior 7,00 €
BERGERAN Lenny (D9/P11/P11) 10/5/2018 8h55 I Benja

min
7,00 €

CHAUCHOY Matéo (D9/P11/P11) 10/5/2018 8h30 I Benja
min

7,00 €

DECHAMPS Maxens (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

LEFEBVRE Lise (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
CHAUCHOY Nathan (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi

n
7,00 €

BOURDEAU Lena (P10/P12/P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

COGNAT Guillaume (P12) 10/5/2018 8h30 I Benja
min

7,00 €

JESU William-alexandre (P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

MANAUTHON Morgane (P12) 10/5/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Grenadois (BCG - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TACHON Elina (P10/P12/P12) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40 - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOURREAU Eliott (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

MEURVIER-STROEYMEYT Lucas (NC)10/5/2018 11h50 I Poussi
n

7,00 €

JUNQUA-LAMARQUE Lena 
(P10/P12/P12)

10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

MEURVIER-STROEYMEYT Renaud 
(P10/P12/P12)

10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

MORENO Sharon (P10/P12/P12) 10/5/2018 9h20 I Benja
min

7,00 €

SOLLALLIER Mathis (P10/P12/P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Meilhan (FRJEP - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEYROUTET Anaïs (D8/P10/P10) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

MOITA Quentin (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
TOUYA Erwan (D9/P11/P11) 10/5/2018 8h55 I Benja

min
7,00 €

DAUGREILH LAMARQUE Thibault (NC)10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

PEYROUTET Alexis (P10/P11/P12) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
DOUAT Alexy (P11/P12/P12) 10/5/2018 8h05 I Minim

e
7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEFEVRE Célia (D7/D9/D9) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Association Sportive Narrossaise - Badminton (ASNBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ANTOINE Quentin (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
LAFITTE Lucas (D9/P11/P11) 10/5/2018 8h55 I Benja

min
7,00 €

SAUSSEZ Fany (D9/P11/P11) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

DOMINGUES Lili-marie (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

DUCASSE Mathys (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

LATASTE Emelie (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

LOUREIRO Lilie (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

MARTIN Samuel (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

ROCHEPEAU Alicia (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

SAINT GEOURS Ambre (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

SANCHA Lola (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

TEK Lea (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

TREHIN Cassandre (NC) 10/5/2018 9h45 I Poussi
n

7,00 €

BILLON Emma (P10/P12/P12) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €



LATASTE Anthony (P10/P12/P12) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

REBELO Elisa (P10/P12/P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

CATARINO Tifaine (P11/P12/P12) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

DUCARNE Maxime (P11/P12/P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

LUHAKA Lydie (P11/P12/P12) 10/5/2018 8h30 I Minim
e

7,00 €

BELLET Lilou (P12) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

MASSON Gaspard (P12) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

PLANTE Antoine (P12) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

RUSALEN Matteo (P12) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

SAVART Ilana (P12) 10/5/2018 9h20 I Benja
min

7,00 €

VINCENT Amélie (P12) 10/5/2018 7h40 I Junior 7,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €
Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club St pierre du mont (BCSPM - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRAZIANI Léo (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

ESTEVE Sulyvan (NC) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUFORT Corentin (D7/D9/D8) 10/5/2018 8h30 I Junior 7,00 €
STETIN Nina (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h40 I Junior 7,00 €
DIARRA Alexandre (P11/P12/P12) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
LABOUDIGUE Benjamin (P11/P12/P12)10/5/2018 7h40 I Minim

e
7,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Association Volant Libre Salisien (VLS - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALLARD Gabin (D8/D9/D9) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
RUIZ Elisa (D8/P10/P10) 10/5/2018 8h05 I Minim

e
7,00 €

ALLARD Zoe (D9/P11/P11) 10/5/2018 11h50 I Benja
min

7,00 €

GAIN Rebekka (NC) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

POUSA STAKLIN Thaïs (NC) 10/5/2018 9h20 I Benja
min

7,00 €

GAGELIN Pedro (P10/P11/P12) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
COM-NOUGUE Emma (P11/P11/P12) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €
L'HERMITE Axel (P11/P12/P11) 10/5/2018 7h40 I Minim

e
7,00 €

ALLARD Basile (P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

CARLES-SALMON Baptiste 
(P12/P11/P12)

10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €

FARAIRE Jade (P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

LANTIAT Remi (P12) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

LISSART Blandine (P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

SALDAQUI Lola (R6/D7/D8) 10/5/2018 10h10 I Junior 7,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEDIEU Ludovic (D8/P10/P10) 10/5/2018 7h15 I Junior 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.
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Bonjour à tous,

L'ASN Badminton est heureux de vous accueillir pour son 2ème Tournoi Jeune le Jeudi 
10 Mai 2018 : " L'ASCENSION DU VOLANT ". Cette année 75 jeunes vont venir 
s'affronter sur le sol de Narrosse.

Veuillez trouver ci-joint les convocations pour les joueurs de votre club.
Les heures de convocations sont données pour 45 minutes avant le début des matchs.
Les personnes convoquées en début de journée (avant 8h00) peuvent se présenter au 
pointage seulement 30 minutes avant le début de leurs matchs soit à 7h30.
Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement de la compétition.

Soleil Volant (SV - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TENIERE - BECUWE Valentin (NC) 10/5/2018 9h20 I Poussi
n

7,00 €

BISENSANG Justine (P11/P12/P12) 10/5/2018 9h20 I Benja
min

7,00 €

BISENSANG Theo (P12) 10/5/2018 7h40 I Minim
e

7,00 €

NOGUEIRA Enrique (P12) 10/5/2018 8h05 I Minim
e

7,00 €

WOLF Eneko (P12) 10/5/2018 8h55 I Benja
min

7,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



Nous aurons cette année accès aux vestiaires de la salle. Mais pas aux douches. Les 
travaux ne sont pas terminés.
L'accès à la salle se fera derrière la Mairie du côté du fronton.

Penser à bien préparer physiquement vos jeunes, nous avons programmé environ 170 
matchs sur la journée.
Il faudra se battre à tous les niveaux afin de remporter le Trophée du Tournoi. 

Le jour du tournoi, en cas de problèmes, vous pouvez joindre :
 - David VINCENT au 06.09.01.44.33 
 - Pascal SANCHA au 06.81.10.31.22  

Nous vous donnons donc rendez-vous le Jeudi 10 Mai 2018 à la Salle Polyvalente de 
Narrosse - 117 Rue des Ecoles.

Badistement.


