
Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club Alenconnais Badminton (CAB61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISSON Quentin (D9) 29/8/2021 

10h15

7 14,00 €

FOUQUET Véronique (P10/D9/D9) 28/8/2021 

13h45

4 29/8/2021 

10h15

7 20,00 €

GALLOU Théo (N3/R4/R5) 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €

HAMARD Louis-théo (N3/N3/N2) 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €



LE CLECH Emilie (P11/P10/D9) 28/8/2021 

13h45

4 14,00 €

LECAVELIER Audrey (R4/R6/N3) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €

LEMESLE Diane (N1/N2/N2) 28/8/2021 

12h00

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €

LEMESLE Elise (R4) 27/8/2021 

10h15

1 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

11h25

2 25,00 €

LEMESLE Lilian (R6/D8/D7) 27/8/2021 

11h25

4 28/8/2021 

10h50

4 LA 20,00 €

LEMESLE Yann (D9/D8/D9) 29/8/2021 

10h15

7 14,00 €

LINERO Charlotte (R4/R5/R6) 27/8/2021 

10h15

1 28/8/2021 

10h15

1 LA 20,00 €

PERONNE Floriane (P10/D9/D9) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

10h15

7 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Bayard Argentan Badminton (BABA61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVEL Stephane (D9/D8/D8) 28/8/2021 

8h30

4 29/8/2021 

10h50

6 20,00 €

CHAUVEL Zoe (D9) 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

10h50

6 20,00 €

GAGLIARDI Lyse (N2/N3/N3) 27/8/2021 

12h35

1 28/8/2021 

12h00

1 29/8/2021 

12h00

1 25,00 €

GEERAERTS Franck (D9/D8/D9) 28/8/2021 

8h30

4 29/8/2021 

8h30

7 20,00 €



GUILLAIS Léonie (P10/D9/P10) 27/8/2021 

9h40

3 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

8h30

7 25,00 €

TESSIER Vincent (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Union Badminton Club de la Baie (UBCB50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIROT Guillaume (R6/R5/R6) 28/8/2021 

9h05

2 14,00 €

CHALLOIS Gabriel (R5/R6/R6) 27/8/2021 

11h25

3 28/8/2021 

9h05

2 29/8/2021 

9h05

4 25,00 €

DECROIX Cloe (D7/D7/R5) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

DUBOSQ Nathan (D8/D8/D9) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €



FOURRE Jeanne (D8/D8/R6) 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

GOSSELIN Gregoire (D8/R6/R6) 28/8/2021 

9h05

2 14,00 €

HAMARD Valentin (D7/D8/D9) 27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

9h05

6 25,00 €

HAVAUX Timothy (R5/R5/R4) 28/8/2021 

11h25

2 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

HEUDES Augustin (R4/R5/R4) 27/8/2021 

12h00

2 28/8/2021 

11h25

2 29/8/2021 

11h25

2 25,00 €

MALLARD Tudual (D7/R6/R6) 27/8/2021 

9h05

4 LA 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

ORAIN Martin (N3/R5/R4) 27/8/2021 

9h40

1 28/8/2021 

9h05

2 29/8/2021 

11h25

3 25,00 €

OUNARATH Souphaphone 

(D7/R6/R6)

28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €

PREAUX Albane (R6/D9/D8) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

PROVOST Aurore (P10/D9/P10) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

SEGUIN Marin (D8) 27/8/2021 

10h50

6 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

8h30

6 25,00 €

SUZANNE Marie (N3) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

11h25

2 20,00 €

VAN GYSEL Aubérie (D8/D9/D9) 27/8/2021 

12h00

3 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

8h30

6 25,00 €

VAN GYSEL Sohann (R6) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

11h25

3 25,00 €

VILLARD Merry (D8/D8/D9) 27/8/2021 

12h00

3 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

6 25,00 €

VILLARD Thomas (D9) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 409,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 409,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Barentin Badminton Club (BBC76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTELOT Sébastien (P10) 27/8/2021 

8h30

8 28/8/2021 

10h15

6 20,00 €

CHOPIN Mélissa (P10/P10/D9) LA 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

DJEFFAL Inès (P10/P10/P11) 28/8/2021 

11h25

4 14,00 €

DOUALLE Thibault (D9/P10/P10) 27/8/2021 

10h50

7 28/8/2021 

10h15

6 29/8/2021 

8h30

7 25,00 €



GOUGEARD José (P12/P12/P11) LA 29/8/2021 

8h30

8 14,00 €

KOCHER Justine (P11/P10/P10) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

8h30

8 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 107,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Les Volants Baventais (LVB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBEAU Nathalie (D9/D8/D9) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

6 20,00 €

FEUGERES Willy (D7/R6/R6) 28/8/2021 

10h50

3 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €

HONORE Steven (D9/D8/D9) 27/8/2021 

10h50

7 28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

9h05

6 25,00 €

JARDIN Elise (D8/D7/D8) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €



LEBARON Aurelie (D7/R6/D7) 28/8/2021 

12h00

2 29/8/2021 

11h25

4 20,00 €

TIPHAIGNE Léo (R4/R6/R5) 28/8/2021 

10h50

3 29/8/2021 

11h25

4 20,00 €

TIPHAIGNE Lola (R4/R5/R6) 28/8/2021 

12h00

2 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €



Lisieux, le 25/8/2021
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Fous Du Volant Bayeusains (FVB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATEL Martin (R6/D8/D8) 27/8/2021 

9h05

3 28/8/2021 

9h05

4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Bolbec Badminton Club 76 (BBC-76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CABIN Florianne (D8/D8/D9) 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

10h15

7 20,00 €

CABIN Mélanie (D9) 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

8h30

7 20,00 €

LATINOVIC Cléo (D9/P11/P11) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

MAREST-CECCALDI Alexis 

(P10/P11/D9)

28/8/2021 

8h30

6 29/8/2021 

8h30

7 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Gazelec Badminton Bourges (GBB18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EMO Thiphaine (P11) 28/8/2021 

13h45

4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Essor Du Val Clair (EVC14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIEULAFAIT Nathan (D9/D9/P10) 27/8/2021 

9h05

6 28/8/2021 

8h30

5 20,00 €

LEROUX Cédric (P10/P10/D9) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

LEROUX Clément (D7/D9/D8) 27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

8h30

5 20,00 €

MOULIN Nicolas (P10/D9/P10) 28/8/2021 

8h30

5 14,00 €



RICHET Caroline (P11/P11/P10) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

SALLE Antoine (D9/P10/P10) 27/8/2021 

8h30

7 28/8/2021 

8h30

5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIE Mathieu (R6/R6/D7) 27/8/2021 

9h05

4 28/8/2021 

10h50

3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Union Et Concorde Bricquebec (UCBB50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTONY Eliott (D7/D9/D8) 27/8/2021 

9h05

4 14,00 €

ANTONY Herve (D9) 27/8/2021 

8h30

7 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

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



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMAND Cécilia (D9/P10/P10) 27/8/2021 

10h15

3 14,00 €

BOUDET Charlene (D8/D9/R6) 29/8/2021 

11h25

3 14,00 €

DELAVAL Bastien (N2/R4/R4) 27/8/2021 

9h40

1 14,00 €

HEUDE Celine (N3/N2/N2) 28/8/2021 

12h00

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €



HOPQUIN Robin (R6/D7/D7) 27/8/2021 

9h05

4 14,00 €

LEGOUBEY Romuald (R4/R5/R5) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

9h05

2 29/8/2021 

9h40

2 25,00 €

LOUIS Nicolas (R4) 27/8/2021 

12h00

2 28/8/2021 

13h45

1 29/8/2021 

11h25

3 25,00 €

TRAVERS Bruno (P12/P11/P11) 28/8/2021 

10h50

5 14,00 €

TROUVE Paul (R5/R6/D7) 27/8/2021 

11h25

3 28/8/2021 

9h05

2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club de Badminton de Carentan (CBCA50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Cécile (D8/D8/D7) 29/8/2021 

9h40

4 14,00 €

PICOT Nathan (R5/R6/D7) 27/8/2021 

11h25

3 28/8/2021 

10h50

3 29/8/2021 

9h40

4 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FILIPPE Adrien (D9/D8/D9) LA LA 0,00 €

SZYMANSKI Eliot (D8/D8/D9) 27/8/2021 

9h05

6 LA 14,00 €

SZYMANSKI Grégoire 

(P11/D9/P11)

27/8/2021 

8h30

8 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUNON Hélène (P10/P10/D9) 29/8/2021 

9h05

6 14,00 €

BEUNON Pascal (P10/D9/D8) 29/8/2021 

9h05

6 14,00 €

GIRARD Arnaud (P11/P12/P12) 29/8/2021 

8h30

8 14,00 €

GIRARD Stéphanie (P12) 29/8/2021 

8h30

8 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Courseulles Badminton (CB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUVIN Vincent (D8/D9/D8) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club Divais (BCD14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHARD Sebastien (P12) 27/8/2021 

8h30

8 14,00 €

GAUGAIN Camille (N1/N2/N2) 29/8/2021 

13h45

1 14,00 €

GAUGAIN Raphaël (R5/D7/D7) 28/8/2021 

10h50

3 LA 14,00 €

LANIER Estelle (D8/D7/D8) 28/8/2021 

9h40

2 14,00 €



LEMARCHAND Luc (D9) 27/8/2021 

8h30

7 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club  Region Drouaise (BCRD28 - 28)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PION Jean-charles (P10/D8/D8) 28/8/2021 

10h15

5 29/8/2021 

10h15

6 20,00 €

PION Violaine (P10/D9/D9) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

10h15

6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Envermeu Loisirs Sport (ELS76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CULLERON Loïc (R6/R5/R5) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Assoc.sportive Hainnevillaise (ASH50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSE Caroline (D9) LA 0,00 €

DANDOU Pierre (D8/D9/D9) 27/8/2021 

10h50

6 LA 14,00 €

LANGEVIN Antoine (P10/D9/D9) LA 0,00 €

LANGEVIN Camille (P10) LA 0,00 €

LEBREDONCHEL Mélanie 

(D9/D9/D8)

LA 0,00 €

LEFAIX Mathieu (D9/D9/P10) 27/8/2021 

8h30

7 14,00 €



LEFAIX Maxime (D9/D9/P10) 27/8/2021 

8h30

7 LA 14,00 €

LOUIS-FRANCOIS Nicolas 

(P10/D8/D9)

LA 0,00 €

LYSIAK Charlotte (P11/P10/P10) LA 0,00 €

MOUCHEL Emilie (P11) LA 0,00 €

VERON Benjamin (P10/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Amicale Laique De St Michel (ALSM27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOSSARD Caroline (P11/P10/D9) 29/8/2021 

10h15

8 14,00 €

HARI Yorick (P11) 29/8/2021 

10h15

8 14,00 €

LANDAIS Benjamin (P11) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

METAYER Clément (P11/P11/P10) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFORT Maud (R4/R5/R6) LA 0,00 €

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





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Entente Sportive Falaisienne (ESF14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUVAIS Emma (D9/D9/P10) 28/8/2021 

9h40

3 14,00 €

BEUVE Mathieu (D9) 28/8/2021 

9h05

4 14,00 €

DURAND Anicet (R6/R5/R5) 27/8/2021 

11h25

4 LA 14,00 €

GUERIN Amelie (R5/R4/R5) 27/8/2021 

12h35

2 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €



HEUDE Gaëtan (R4/N2/N3) 28/8/2021 

13h45

1 29/8/2021 

12h00

1 20,00 €

LANOE Nathan (D8) 27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

10h15

5 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

LEBRAS Vincent (P10/D9/D9) 28/8/2021 

9h05

4 14,00 €

MARTEL Amandine (D9) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

9h05

5 20,00 €

MAURIN Aurélien (D7/R6/D7) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

SAUVAGE Pauline (D9/D9/P10) 28/8/2021 

9h40

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 169,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club des Hautes Falaises (BCDHF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAY Thierry (P10/P11/D9) LA LA 0,00 €

HANIN Juliette (D9) LA 0,00 €

LECOINTRE Manon (P10/D9/D9) LA 0,00 €

MADELAINE Sarah (D9) LA 0,00 €

RIOU Ronan (D9/D7/D7) LA LA 0,00 €

TIERCELIN Delphine (D9/D8/D9) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton U.s. Forges Les Eaux (BUSF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARAFIAN Thomas (R6/R5/R4) 27/8/2021 

11h25

4 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

11h25

3 25,00 €

STAB Bruno (P10/D9/D9) 28/8/2021 

9h05

4 14,00 €

STAB Romane (R5/R6/R6) 28/8/2021 

12h00

2 29/8/2021 

11h25

3 20,00 €

STAB Sarah (D7/R6/D8) 28/8/2021 

12h00

2 29/8/2021 

9h40

4 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 79,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Amicale Sport. Harfleur Beaulieu (ASHB76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLEUL Bruno (D9/D8/D9) 29/8/2021 

10h15

8 14,00 €

LEMESLE Christelle (P11/P11/P10) 29/8/2021 

10h15

8 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle (ASLCNA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATELAIN Jeff (P10/D9/D9) LA 0,00 €

NOUET Alexandre (P10/D9/D9) LA LA 0,00 €

WLODARCZYK-GUEGUEN 

Gwenaelle (P11/P10/P10)

LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC62 - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLEDIEU Guewen (N3/R5/R5) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badmint'ifs (IFS14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIERE Julian (P12/P11/P12) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

CAPELAIN Ludovic (D8/D7/D8) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

CARDOSO PEREIRA Carlos 

(D7/R6/R6)

27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

9h05

3 LA 20,00 €

CASTEL Julie (D7/R6/D7) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €



CAUQUAIS Léa (P11/P10/P10) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

10h50

5 20,00 €

CUESTA Cédric (P10/D8/D9) 28/8/2021 

10h50

5 14,00 €

FAUNY Kenzo (D7/R6/R6) 27/8/2021 

9h05

4 28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

10h50

5 25,00 €

FLOCH Malorie (D8/D7/D8) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €

GOMARIN Dimitri (P12) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

LAVIEILLE François (D7/D7/R6) 27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

9h05

4 25,00 €

LEGOUPIL Tony (D8/D9/D8) 29/8/2021 

8h30

6 14,00 €

LELONG Anais (R4/R5/R4) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

LEPETIT Manuel (R4/R5/R5) 27/8/2021 

9h40

2 LA 14,00 €

PICHON Thomas (D7/R6/R6) 28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

9h05

4 20,00 €

THOMASSE Benjamin (D9/D7/D7) LA 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

TOUZEAU Francois (D9/D7/D8) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 282,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEREAU Axelle (R6) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

11h25

3 20,00 €

COTTEREAU Florian (N3/N3/R4) 27/8/2021 

12h00

2 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

11h25

3 25,00 €

GRELLIER Tristan (N2/N3/R4) 27/8/2021 

12h00

1 28/8/2021 

11h25

1 20,00 €

MAGNE Candice (R6/D7/D7) 27/8/2021 

12h35

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h40

3 25,00 €



VALENTIN Pacôme (R5/N3/R4) 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Aiglon (BA61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Emilien (R5/D7/R6) 27/8/2021 

11h25

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53 - 53)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILEAU Roger (D9/P10/D9) 27/8/2021 

8h30

6 14,00 €

BOULAY Stéphane (D8/D9/D9) 27/8/2021 

9h05

5 14,00 €

BRUNEAU Romain (D8/P10/D9) 27/8/2021 

9h05

5 14,00 €

CHAUVEAU Mederic (D8/D9/D8) 27/8/2021 

8h30

6 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club Loisirs Badminton La Frenaye (CLBF76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREMAUX Ludovic (R5/R5/R6) 27/8/2021 

9h40

3 28/8/2021 

9h05

3 20,00 €

HERBAUT Pauline (R6/D7/D7) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

10h50

4 20,00 €

LEBOURGEOIS François 

(D8/D9/D8)

27/8/2021 

10h50

6 LA LA 14,00 €

LIEHRMANN Alexandre 

(R6/R5/R5)

28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

10h50

4 20,00 €

MENANT Cindy (D7/R6/R6) LA LA 0,00 €



PIMONT David (D8/D7/D9) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOUT Alexis (R6/D7/D8) 27/8/2021 

9h05

4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

ALCL Grand Quevilly (ALCL76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BULTEAU Quentin (D7/D8/D8) 27/8/2021 

11h25

5 28/8/2021 

10h50

4 20,00 €

DAMBRY Elysa (D9) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

DE ALMEIDA Erine (R4/R5/R5) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

GOMBERT Corentin (R6/R5/R4) 28/8/2021 

9h05

2 14,00 €



HUCHER Nathan (R4/N3/N3) 29/8/2021 

9h40

2 14,00 €

MENANT Laura (R5/R4/R4) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

OLLIVIER Maelle (D7/D9/D9) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

VAHE Eloise (N3/R6/R6) 27/8/2021 

10h15

1 LA 14,00 €

VAHE Etienne (P10/P10/D9) 27/8/2021 

10h15

8 14,00 €

VOISIN Yannick (D9/D9/D8) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 169,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Havre Athlétic Club - Badminton (HAC76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALTERO Enzo (R4/R5/R6) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

11h25

2 29/8/2021 

10h50

4 25,00 €

AVENEL Clement (D9/D9/P10) 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

10h15

7 20,00 €

BISSON Thomas (D7/D8/D8) 28/8/2021 

10h50

4 LA 14,00 €

COUILLARD Stéphane (R6/R6/R4) 28/8/2021 

9h40

2 14,00 €



FREMAUX Tristan (R5/D7/D7) 27/8/2021 

9h40

3 28/8/2021 

9h05

3 20,00 €

LANGLINE Clément (R4/R5/N3) 27/8/2021 

12h00

2 28/8/2021 

11h25

2 29/8/2021 

11h25

2 25,00 €

LEROI Emilien (D7/D8/D8) 28/8/2021 

10h50

4 LA 14,00 €

PATRY Estelle (R5/R5/R6) 27/8/2021 

12h35

2 28/8/2021 

10h15

1 20,00 €

PERON Hugo (D7/R5/R6) 28/8/2021 

9h40

2 14,00 €

PRUVOT Richard (P11/D9/D9) LA LA 0,00 €

RENE Marine (N3/N3/R4) 28/8/2021 

12h00

1 29/8/2021 

11h25

2 20,00 €

TERNON Timeo (R5/D8/D7) 27/8/2021 

9h05

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Bad. Performances et Loisirs Etoupières Dauphine (BPLED76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD Delphine 

(P10/D9/D9)

28/8/2021 

13h45

4 29/8/2021 

9h05

6 20,00 €

GOSSE Alexandre (D9) 27/8/2021 

8h30

7 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

9h05

6 25,00 €

LEBERQUIER Nicolas (P11) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

MORIN Emilie (D9) 27/8/2021 

9h40

3 14,00 €



MORLOT Erwan (P10/P10/D9) 27/8/2021 

8h30

8 28/8/2021 

8h30

6 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club Badminton Liancourt (CBL60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BINET Juline (R6) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Union Sportive De Lillebonne (USL76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOLAINGUE Léo (R6/R6/R5) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

10h50

4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

ALJ Limay Badminton (ALJL78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Noemie (P11/P11/P12) LA LA 0,00 €

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





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Pays d'Auge Badminton (PAB14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAISNEE Laurence (P11/P11/P10) 29/8/2021 

8h30

8 14,00 €

BLED Yannick (R4/R5/R4) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h40

2 25,00 €

CHEVALLIER Enora (R6/D9/D9) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

CLOUAIRE Gabriel (R6/D8/D8) 27/8/2021 

9h05

4 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

DESHAYES Theo (D8/D8/D9) LA 0,00 €



DUCELLIER Antonin (R4/R5/R5) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h40

3 25,00 €

DUCLOY Cédric (P11/P11/D9) 28/8/2021 

10h15

6 29/8/2021 

10h15

8 20,00 €

DUCLOY Maelle (D9/D8/D9) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

8h30

6 20,00 €

DUCLOY Marius (D7/D8/D7) 27/8/2021 

10h50

5 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

10h50

5 25,00 €

DUCLOY Michèle (P11/P11/P10) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

8h30

8 20,00 €

DUMAINE Yoann (D8) 28/8/2021 

10h50

4 29/8/2021 

10h50

5 20,00 €

GEFFROY Coline (R5/R4/R6) 28/8/2021 

10h15

1 14,00 €

GEFFROY Manon (R5/R4/R4) 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

GRANDMENIL Gwendoline (D9) 27/8/2021 

10h15

3 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

JOLY Yann (P11) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

JOUANNE Clarisse (R6/D7/R6) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

JOUANNE Gladys (D9/D8/D9) 27/8/2021 

12h35

3 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

10h50

6 25,00 €

LACOTTE Franck (P10) 28/8/2021 

8h30

5 14,00 €

LE GUYADER Alexis (D9) 27/8/2021 

10h50

7 28/8/2021 

8h30

5 20,00 €

LE SECQ Albin (D7/D9/D8) 27/8/2021 

11h25

5 28/8/2021 

8h30

4 29/8/2021 

10h15

6 25,00 €

LE SECQ Gildas (D7/D8/D8) 27/8/2021 

9h05

5 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

9h05

5 25,00 €

LE SECQ Sébastien (R6/D8/R6) 27/8/2021 

9h05

4 28/8/2021 

10h50

4 29/8/2021 

9h05

4 25,00 €

LECAVELIER Clotilde (N3/R4/R5) 27/8/2021 

10h15

1 28/8/2021 

10h15

1 29/8/2021 

9h40

2 25,00 €

LECUYER Anais (D9/P11/P10) 27/8/2021 

10h15

3 29/8/2021 

8h30

7 20,00 €

LEMAUX Nicolas (D9) 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

10h50

6 20,00 €

LOBBEDEY Emma (D9/P10/P11) 27/8/2021 

10h15

3 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

10h15

8 25,00 €

MARIE Julie (D9/D8/D8) 29/8/2021 

9h05

4 14,00 €

MARIVIER Yves (D9/D7/D8) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

MAUGER Jeremy (P11/P10/P10) 28/8/2021 

10h15

6 14,00 €

MAUPILET Guillaume (D8/D7/D7) 28/8/2021 

9h05

3 14,00 €

MORISAN David (D9/P10/D9) 27/8/2021 

10h50

7 28/8/2021 

10h15

5 29/8/2021 

10h15

7 25,00 €

MORISAN Marina (P11/P11/D9) 28/8/2021 

11h25

4 29/8/2021 

10h15

7 20,00 €

RUAULT Emmanuel (P11/P11/D9) 27/8/2021 

8h30

8 28/8/2021 

8h30

6 29/8/2021 

8h30

7 25,00 €

RUAULT Florian (D9/P11/P10) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

RUAULT Léa (D7/D9/D8) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

10h50

5 25,00 €

RUAULT Pierre (P12/P11/P10) 27/8/2021 

8h30

8 28/8/2021 

8h30

6 29/8/2021 

8h30

8 25,00 €

SAVARY David (P10) 27/8/2021 

10h50

8 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

8h30

8 25,00 €

SAVARY Lisa (D7/D9/D9) 27/8/2021 

12h00

3 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

10h15

6 25,00 €

SAVARY Nathan (D7/D9/D8) 27/8/2021 

11h25

5 28/8/2021 

8h30

4 20,00 €

THOMASSE Matthias (R4/R6/R6) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

9h05

3 29/8/2021 

9h40

3 25,00 €

VAUGEOIS Arthur (N3/R5/N3) 27/8/2021 

9h40

1 28/8/2021 

10h50

3 29/8/2021 

12h00

1 25,00 €

VAUGEOIS Paul (R6/R6/D7) 27/8/2021 

9h40

3 28/8/2021 

9h05

3 20,00 €



Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 866,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 866,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Maisons-laffitte (BML78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JARLOT Benjamin (R4/R4/R5) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

11h25

2 20,00 €

LE MOULEC Corentin (R4/R4/R6) 27/8/2021 

9h40

2 28/8/2021 

11h25

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Collectif Bad en Seine (CBS78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAMME Dorine (D7/R6/R6) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

AUBERT Laura (P11/P10/P11) LA 29/8/2021 

8h30

8 14,00 €

CARTAYRADE Adrien (R6/R6/R5) 27/8/2021 

9h05

3 28/8/2021 

9h05

2 29/8/2021 

9h40

3 25,00 €

DUFAYS Thibaud (R5/N3/N3) 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €



FERNANDES Virgile (P12) 28/8/2021 

8h30

6 14,00 €

HEOLET Teddy (N3/R4/N3) 27/8/2021 

9h40

1 29/8/2021 

11h25

2 20,00 €

JANNAUD Héléa (R6/R6/R4) 28/8/2021 

12h00

2 29/8/2021 

11h25

2 20,00 €

LACOUR Mélanie (D8/D7/D8) 28/8/2021 

12h00

2 14,00 €

MARIE Simon (P12) 28/8/2021 

8h30

6 29/8/2021 

8h30

8 20,00 €

MARTINEZ Eloïse (R4/N3/R4) 28/8/2021 

12h35

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

PANTIN Tiphaine (R5/R4/R5) 28/8/2021 

12h35

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

MDMSA Badminton (MDMSA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAUGEOIS Fabien (D7/R5/R6) 28/8/2021 

9h40

2 14,00 €

BULTEAU Benoit (N3/N3/R4) 27/8/2021 

9h40

1 28/8/2021 

11h25

1 29/8/2021 

9h40

2 25,00 €

BURGOT Elie (R6/D8/D8) 27/8/2021 

11h25

4 28/8/2021 

11h25

3 20,00 €

BURGOT Tom (R6/R5/R5) 27/8/2021 

9h05

3 28/8/2021 

11h25

3 LA 20,00 €



ISLAM Shafikul (P10/D9/D9) 27/8/2021 

10h15

8 28/8/2021 

10h15

6 20,00 €

LAMIRAULT Baptiste (N3/N1/N2) 27/8/2021 

9h40

1 29/8/2021 

13h45

1 20,00 €

LEPREVOST Nicolas (D9/D8/D8) 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

9h40

4 20,00 €

LEROUGE Léonie (R6/D8/D8) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

9h05

4 25,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Poona Montivilliers Bad.club (PMBC76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Louis (R5/R6/R5) LA LA LA 0,00 €

MALANDAIN Johan (NC) 27/8/2021 

8h30

8 LA 14,00 €

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





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Patronage Laique D'octeville (PLO50 - 50)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAWITZ Pierre (R6/R4/R5) 28/8/2021 

11h25

2 29/8/2021 

9h40

3 20,00 €

JEANNE Antoine (R5/D8/R6) 28/8/2021 

10h50

4 14,00 €

LARS Thibaut (R4/R6/R6) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

MOUCHEL Jade (R6/D8/D8) 28/8/2021 

9h40

3 14,00 €



SRINIVASAN Vijay (R6/R4/R4) 28/8/2021 

11h25

2 14,00 €

TESSON Marie (D8/D7/D7) 29/8/2021 

9h40

3 14,00 €

TRAVERS Maxime (D8/D8/D9) 28/8/2021 

10h50

4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

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



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

LINNAM (LN75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAING Rémy (N2/R5/R5) 27/8/2021 

9h40

1 14,00 €

TAING Yohan (N3/N3/R4) 27/8/2021 

9h40

1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Club Rislois De Badminton (CRB27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYVEL Jeremy (D9/P11/P10) 27/8/2021 

8h30

6 28/8/2021 

10h15

6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STINTZY Andy (D9/P11/P11) 27/8/2021 

8h30

7 28/8/2021 

8h30

6 20,00 €

STINTZY Chloé (D7/D9/D8) 27/8/2021 

10h15

2 14,00 €

STINTZY Christophe (D9/P11/P10) 27/8/2021 

8h30

7 28/8/2021 

8h30

6 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44 - 44)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOARIN Félix (R5/R4/R4) 28/8/2021 

13h45

1 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €

VANHAECKE Alexis (N1/N3/N3) 28/8/2021 

13h45

1 29/8/2021 

11h25

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club Du Roumois (BCR27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAROS Christophe (P10) 28/8/2021 

8h30

5 14,00 €

LAFORET Antoine (D8/D9/D9) 27/8/2021 

10h50

6 28/8/2021 

9h05

4 29/8/2021 

8h30

7 25,00 €

PETIT Kevin (P10) 27/8/2021 

10h50

8 28/8/2021 

8h30

5 20,00 €

QUILLEC Ronan (D9) 27/8/2021 

8h30

6 28/8/2021 

9h05

4 20,00 €



VIGNAL Angela (D9/P11/D9) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Plumes En Folie De Serifontaine (PFS60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREANT Thomas (P12) 28/8/2021 

8h30

5 14,00 €

CARPENTIER Dominique (D9) 27/8/2021 

8h30

6 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

8h30

6 25,00 €

CARPENTIER Océane (P10/D9/D9) 27/8/2021 

10h15

3 28/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

8h30

6 25,00 €

NEELS Adèle (D9/D9/P10) 27/8/2021 

10h15

3 28/8/2021 

9h40

3 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club Sottevillais (BCS76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLONDEL élise (R6/D7/D7) 27/8/2021 

10h15

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

10h50

4 25,00 €

CANTEL Benoit (D9) 27/8/2021 

8h30

6 14,00 €

CERIZE Roxane (P10/P10/D9) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

COTTRET Romain (R6/D7/R5) 27/8/2021 

9h40

3 29/8/2021 

9h40

2 20,00 €



DESOUBRY Sandrine (D7/R6/D7) 29/8/2021 

10h50

4 14,00 €

MICHAUX Erwann (D9/D8/D9) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 101,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 101,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Leopard Saint Georges Badminton (LSGB61 - 61)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESNEUX Cassandra (D7/D8/D8) 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

10h50

5 20,00 €

BESNEUX Franck (D9/D8/D7) LA 29/8/2021 

10h50

5 14,00 €

LOYER Océane (R5/D7/D8) 27/8/2021 

12h35

2 28/8/2021 

9h40

2 29/8/2021 

10h50

5 25,00 €

SUZANNE Freddy (P10/D9/D9) 27/8/2021 

8h30

8 28/8/2021 

10h50

5 20,00 €



SUZANNE Sophie (P10/D9/D9) 29/8/2021 

8h30

6 14,00 €

TAS Damien (P10/D9/D9) 28/8/2021 

10h50

5 29/8/2021 

8h30

6 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 113,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Union Sportive Petruvienne (USP14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSEE Laura (P11/D9/P11) 28/8/2021 

12h00

3 29/8/2021 

8h30

8 20,00 €

CATTEAU Mickael (P10/D9/P10) 28/8/2021 

10h15

6 14,00 €

LE ROY Clément (D9/D9/P10) 28/8/2021 

8h30

5 29/8/2021 

8h30

8 20,00 €

PEPIN Caroline (P11/P10/P10) 29/8/2021 

8h30

7 14,00 €



PINNA Edouard (P10/D9/P10) 28/8/2021 

8h30

5 14,00 €

RENOU Romain (P10/P11/D9) 28/8/2021 

10h15

6 29/8/2021 

8h30

7 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

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



Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Val De Reuil Louviers (BVRL27 - 27)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECAVELIER Noémie (N2) 29/8/2021 

13h45

1 14,00 €

SCHMITT Thomas (N1/N1/N2) 29/8/2021 

13h45

1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com

06 83 80 10 80

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

U S M Vire Badminton (USMV14 - 14)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANOE Colyne (P10/D9/D9) 29/8/2021 

9h05

5 14,00 €

LANOE Olivier (P11/P11/P12) 28/8/2021 

10h15

5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €





Lisieux, le 25/8/2021

FFBaD

Pays d'Auge Badminton

tournoi.pab@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous,

Le PAB est heureux de vous recevoir les 27, 28 et 29 août 2021 pour son tournoi des 

Plumes estivales. Il se déroulera aux gymnases Cerdan/Terray, 131 Rue Roger Aini, 

14100 Lisieux.

Merci de respecter votre horaire de convocation pour le bon déroulement du tournoi.

Il y aura deux sortants par poule.

Le Juge-Arbitre sera Fabien Mouchel, les J-A adjointes seront Hélène Hay (vendredi) et 

Mélanie Barray (samedi et dimanche).

Nous vous rappelons que pour les personnes de + de 17 ans la présentation du passe 

sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder aux gymnases pour les joueuses, les 

joueurs et les accompagnateurs. La non-présentation du passe sanitaire provoquera de 

facto un forfait.

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gymnases.

Les joueurs devront amener leurs propres volants. Si besoin, le volant officiel de la 

compétition (Adidas FS6) sera en vente sur place.

Le port d'une tenue correcte de la part des participantes et participants est exigé.

Une buvette sera à la disposition des joueurs et accompagnateurs.

Un stand +2Bad sera présent durant les trois journées.

Si besoin (retards, etc),  pendant le tournoi vous pouvez nous contacter au 

06.83.80.10.80 (Emmanuel) ou 06.36.35.55.00 (Sébastien).

Badminton Club Vicinois (BCV78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEYNIEL Romain (N2/N3/N2) 27/8/2021 

12h00

1 28/8/2021 

11h25

1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €




