
FFBaD
SAS BAD 24
SANILHÀC 24660

Sanilhac,le 12/2/2020

Les organisateurs.

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club au tournoidu SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permet un plus grand nombre de match par pafticipant,
aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serÎé.
(A prévoir une sortie tardive ie samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent conÿoqués très tôt, une anivée à 7 H 30 est suffisante.

Une bu\elle avec repas sera à !otre dispocirion.

Les Volants Agogo (LVA - 24)
!'4!! Nne.u Doùbre Mi\rê Àneau

L-rrr^ prNtôrd. D/c6D_. oothjo q;::i T.o.:-l]2l] t..l] sere, t8oorvrcr--R-\o.nE ProD3Ptor ôl {{nto
ls\qBDs.bd'.rn.Pl D3',0, i.rr.l
ours-r /â'c,É,F'R4c! t..2ô-o t,i5 aarial to2:0)oô,,0 300r\uvE-c-d.i c6 t5:)o.r]Il iei.2 tô-.lo2o8hro Boo_
\onbre dejoueLrs: 5 'l oral inscriorion: 82.00 r Dejà regté: 0.00 € Rerle à pâyer : 82,00 (

A Îrès bienaôlà SANILHAC,

Sportivement,



FEBâD
SAS BAD 24

SANILHAC 24660

Non ci 9&!e4enl
?a]-ous Mickâèl iD74!@7)
Nombre de ioùeu.s: l

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votrc club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui pemet un plus grand nombre de match par participanx,
aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleürs, est très serré.
(A prévoir une so ie tardive le saûedi soir.)
Nous vous demandons donc d'aniver à I'heure prevue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôl, une arrivée à 7 H 30 est sumsante.

Une buvette avec repas sem à votre disposition.

Sanilhac, 1e 12/2/2020

Reste à pâyer : 14,00 €

Les organisateurs.

A très bientôt à SANILHAC,

Spoftivement.



Sanilhac,le l212/2020

FFBâD
SAS BAD 24
SANILILA.C 24660

Bonjour,

voici, ci-dessous, les convocâtions desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'ôrganisation qui permet un plus grand nombre de rnatch pax participant,

aussi l'échéarcier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très seré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sut la convocation.

En rcvanche, pour oeux qui se trouvent convoqués très tôL une arrivée à 7 H j0 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Arsac Badminton 33 (A833 - 33)

Nombrè dejoueurs:2 Total inscription: 28,00 € Déjà éslé: oft€
z8_

l4qc
Resteàpâyer:29Ü€

Les orgânisateurs.

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



FFBâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Nùnelclr$cûerr
VERCNOLLE Dâljd (P 121

Nombre dejoueurc: I

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocêtions desjoueurs de vote club au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié I'organisation qui permet un plus grand nombre de match par pafticipant,

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleu$, est très serré.

(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons dons d'arriver à l'heure préwe sur la convocation,

En revanche, poûr ceux qui se ûouvent convoqués très tô1, une ffrivée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec rcpas sera à votre disposition.

Sanilhac, le 1212/2020

Reste à pâyer : 18,00 €

Les organisateurs.

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



Sanilhac, ie l2/2/2020

FFBâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club âu toumoidu SAS BAD 24 de SANILHAC'

Nous avons p vilégié l'organisation qui permet un plus grand nombre de match par participant'

aussi l'échéancier du samedi, com[re celui du dimanche d'ailleurc, est très serré

(A prévoir une softie iardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'affiver à i'heure prévue sur la convocation

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une aûivée à 7 H 30 est su{Ïisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

No,nbrc dejoueursr I I

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,

Les organisateurs



Sânilhac, le 12212020

FFBaD
sÀ§ BAD 24

SANILHÀC 24660

Blagnac Badminton Club (BBC - 3l)
No..t.hmrt StEpk iuu '- D.rbt iri€r uUr. !i!q, 

_- 
Iertprio.

!^IJNAY c@ri, (R5/R4/R4) _ rr,?a0r-tl!!l] sé.i;Ll16/j,rqqt!19 I tia;.i I
Nombre de joueursr I Toul inscri prion: I 8,00 € Déjà régte: 0O0 € - ieliê à D.Jer : | &00 €

Bonjoür,

Voici, ci-dessous, lcs oonvocations desjoueuF de votre club au toumoi du SÀS BAD 24 de SANILHAC'

Nous avons privilégié l'organisêtion qui p€.met un plus grand noftbre de march par participant
aussi l'éohéancier du samedi, comrne celui du dimanche d'ailleurs, esl fes serré.

(A prévoir une sortie tardive le samedi soi..)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la oonvocâtion.

En revanche, pour ceux qui se fouvent convoqués très tôt, une arriÿée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à vot e disposition.

A très bientôt à SANILHAC.

Sportivem€nt

LÆs organisateurs.



Sanilhao, le 12/22020

FFBâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC'

r,lorrïronr p.iriiegie I'organisation quipermet un plu§ grand nombre de match par participant'

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimônohe d'ailleurs' est très serré'

(A pévoir une sortie tatdive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à I'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se bouvent convoqués #s tôt, une arrivée à 7 H 30 est §uffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (E§BB - 33)
Nmd cLsddr I 6rEph Nr€u | ,_D9i__ôh Itller ltiie ri'-"

i-ABrtLE_Di nrirR4î{lRJ) .. tt:!2aza t thts s.:et _._LA lI A\NESTF û.do(R6R. R5' lJ2t0:0 tlt, s.ne I

Nombie dcjoueuts-:2 Totai inscriptiôn: 28,00 € - - Déjtiéclé:oÉ€{ Reste à"!2- lû

A Fès bientôt à SANILHAC,

Spofllvcmç L

qpcr
!!.00 q

payer::atg*€

Les organisateurs.



FFBsD
sÂs BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

Voici, ci{essous, les convoaalions desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.

Nous avons privilégié l'organisation quipermet un plus grand nombre de match par pafiicipant'

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serré.
(Â prévoir une sortie tardive le sâmedi soi..)
Nous volrs d€mandons donc d'arrivor à I'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une aüivee à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec rcpas sera à votle disposition,

iL-

JOURNÉr Chridopù. {R5)
RAEYMAEIGRS Al*is (R'R4/R4)

Nohbre dejoueurs:2

A très bieotôr à SANILHAC,

Sportivernenl,

t6rr?020 3h2o
r5/z2020 tihti s.f,;i t6azarfsï5i

Total inscripliôn: 32,00 € Déjàréelé: E€

B4{4qr4toqlqub Barbey (BCB - 33)
shrr. I niqr i DoubF i NiBù _ rriiid - i r{n!.L

Sa lhac,le 12/2.2020

læs organisakurs.

l ji@rrtfd
l,l,0O€t t!.a!

Resteàpayer:3ttff€
o



FFBaI)
SAS BAD 24

sANtltr{c 24660

Nor el clsscqlet!!
BROIÀN lziê(Pr0/D3,O3)
BORREDON S)lvain(Pl 1/D3Pl 1)

DllP alêx (P I I4qP I D
BARRETO CJno (R6,R5/R6)

Nombre dejoueurs: 4

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre c,ub au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permel un plus gmnd nombre de match par participant,

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouÿent convoqirés très tôt, une arrivée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Union Saint-Bruno
siùk Ni;;a Do{bre

Sânilhâc. ie 1212/2020

Les organisateurs.

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



Sânilhâc,le 1212/2020

FFBaI)
SAS BAD 24

SANILHAC 24660

Association Sportive duladqinton Êrantômais _(ASPB - ?4)
r.0 .' cl.$§!.e!ri Sihnk T l\i"cr! uotte riwau rlilrrc NliÈÀ, h;nDtion

OUCGêeE! DSOcPlo' l62202qqnl0 S.,r4 14.0n(
M^RTlNJuherO3) rr,?40:q3h?0 S{,1" r r64r202qehr0 §Me. )3.mr
Mrf, Nicôl§ (D3,,R6OO r5Aioto r rhro- san;2 - t{.00€
DUIILT FULTTEru(Prorba/Dq rÿlzoto ?hro S.ne4 14,00€
NUvETAIi@lPllnloD9) l6lX20201hr0 _ SqtÊ4 r t4,0!q
DEVEZÂ Sebaniên (R5/R4/Rt) lt2l2020 r1h15 Sdris I I .r,ooe

Nombr€ de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: m€ Reste à pâyer : t@€
?t- À t^-*

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivemen!

Bonjour,

Voici, ci-dessous. les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SÀNILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permet un plus grand nombre de match par participan!
aussi l'éohéancier du samedi, comme celui du dimanchg d'ailleurs, est très serré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'aniver à I'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une arrivée à 7 H 30 est sùffisantc.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Les organlsateurs,



FFBâD
SAS BAD 24

SANTLHAC 24660

ôR-{NDEL IIeùiN (D7lR6ai)
!ÀRocHE MâÊ!iilD?18646)
PAGE§ rulen (DÿD7/D?)
MONZAT cmillÇ (Do/O&]D7)

Bonjour,

Voici, ci"dessous, les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié I'organisation qui permet un plus grand ûombre de match par participant,
aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir-)
Nous vous demandons donc d'ârriver à l'heure pévue sur lâ convocation.

En reyanche, pour ceux qui sc trouvent convoqués très tô1, une arrivée à 7 H 30 est suffisântê.

Une buvette &vec repas sera à votre disposition.

Sânilhac,le 1212020

[æs organisateurs.

t-
T

l
Badminton Briviste (BB - 19)

Déjà reslé: 0,00 €
cHEYnOLlx Prûr'. rR67R5 R4)

Nombre dejoucurs: 5 Total insqiption: 74,00 €

A ês bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



Sanilhac, 1e 1 2Dl2020

FFBAD
SAS BAD 24

SANILHAC 24660

R,EU sr+hânie ip r2lir o/p ro) i lLl!/?g?q 3!'r! s9'ri 1 '!l?4o1oCu!f 
s.,r.T Elo€

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: &BÊ€ Reste à payer : læt€

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC'

Nous avons privilégié l'organisation qui pemet un plus grand nombre de match par participanl

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serré.

(A prévoir üne softie tardive te samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'ariver à I'heuae prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués rès tôt, une an'ivée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

xomàicrr<ànent §;iir. \iû,tr Dnubrs NneL rtrsc'ipriôn
A an(iRàm i,D3DoD^, .\"0'0.hd. ,or.0)0/t 0 3.00-
N^D'A-R|-' tau !DBD?D3, r'20_l]3ho 'or20:Olh5o 3OO-
tô5itR Lr X q-dd.reirioDoD S"ier to'-0u''0 yrtl
N^D'A-Rl-' tau !DBD?D3) 5"r0_03h'0 §e'Èl '62?0:01h50 Séne3 300,
tô5itR Lr X q-dd.reirioDoD S"ier to'-0u''0 yrtl
Bu.O,tre,Pt Pt.Pt.:, ,r.:-0-07h', sef,e. tùr0,)03n55 300r
PÂl ros re i 3 Pr Profro, 't')q:qqh:: 

.lT. lq:llllll! !.t1
t5.2.:0:0 7h45 i.fl.1BoutDor ÿ\t- cn e.pt:ptopt'. tsi)o:o'h,. ..,.1 idai

D tsA\P.-ne-.4? oo.' ri 0 ooh.o
R,EU sr+h""i. ip r2lir o/p ro) i lLl!/?g?q B!'r! s9'ri l 

'!l?4o1oju!

))t - -41\-

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,

Les organisateurs.



Sanilhac, le 12212020

FFBâI)
SAS BAD 24
SANILH C 24660

Badminton Club Colttr,rs (BCC - 33)
Nor .r cla.dd Shd. Doùbl. liiÉù Mhr. Niÿà! [ lm.ipriE

{ URNIERJÉn(R4R4!I) L r524020llhl, !e., I .4.0û€

Nombre dejoueurs: I Totâl inscripiion: 14,00 € Déjà réelé: 0,00 € Reste à psyer : 1400 €

Bonjour,

Voici, gi-dessous, les oonvocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BÀD 24 de SANILHAC'

Notjs avons privilégié lbrgani§ation qùi permet un plus grand nombre de matoh par p8rticipant

aussi l'échéaûcier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleur§, est tê§ serré.

(A prevoir l,oe sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à lteure prévuê sur la convocation.

En reÿanche, pour ceux qui se ùouvent convoqués très tôl, une ar vée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

A üÈs bient& à SANILHAC,

Sportivemenl,

Les organ isateuls-



FFBaD
SAS BAD 24
SANtLHAC 24660

Nombrc dêjoucùrs: I Tolal inscription: ta,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations dosjouêurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.

Nous avons privilégié l'organisêtion qui pemet un plus grand nombre de match par participant,

aussi l'échéancier du samedi, corûme celuidu dimanche d'ailleurs, Êst tre§ serré.

(A pÉvoir une sortie tardive Ie sa.medi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent oonvoqués très tôt, une arrivée à 7 H 30 est suffisante.

une buvette avec r€pâs sera à votre di§position.

S{r.ilt'f.c,le l2nn020

R€3tc à P3ÿGr : 14,00 €

Les orgar isateurs.

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



Sanilhâc, le 12D2020

FFBaI)
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Union Sportive Fontenaysienne - B?dminton (USFBAD - !!l\ord.lrrkmcrr -- SiDpk !!!4!, Dùùbh Niyùu Mtxrô ltrsriorio.
\aMVLlN6 (o-h Ll(RJ',].i3/c < 1522020t,h.) s.n. t - 

IÀ,oo€
Nombe dcjoueursi I Tola1 inscription: 14,00 € Drjàr€glé:o,oo € R€§teàpayer:14,00€

Bonjour,

voici, ci.dessous, les oonvocâtions desjoueurs de votre olub au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous &vons privilégié l'orgsnisâtion qui permet un plus grand nombre de match par psfiicipant,
aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très serré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'aniver à l'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tô! une anivée à 7 H 30 çst sufiisaflte.

Une buvete avec repas sera à vom disposition.

A très bientôt à SANILHAC,

Spo.tivemefi,

Les orgânisateuas.



FFBâD
SAS BÀD 24

SANILHAC 24660

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocarions desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC

Nous avons privilégié l'organisation qui pelmel un plus grand nombre de match par pa(icipant,

auss; l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est très sené.

(A prévok une sortie tardive 1e samedi soir')
Nous vous demandons donc d'arrivet à I'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une aûivée à 7 H 30 est suffisante.

I ne buveEe avec repas 5era à \ otre disposilion.

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom er dr$.mor si.!r; Nh*, De.lre lil!"s !!i"a l ,\i'a, I;sripùôn

iuauRATralÉ aiéri.n (D&D3e7) r5ziorbihlo serÈ 3 1 ] 1400€
DucEllTÉEltrilliqqlPro/D3/Der l!q?!?!f!!! sé'È3 _ L{qq!
ollQNlE Dlvid (Pl l,?10," l0) I !§f?!020 3ht5 série 5 14.00€
rôuall FLôærcè(prr.p1rlp1r) i6,2r0ù-hrsT s.*a | 40!€
Nombre de joueurs: 4 Toiâl inscriptionr 56,00 € Déjà réglé: ûj€û€ Reste à pâyer :.â@€

t/-

A très bientôt à SÀNILHAC-

Spoftivement,

Sânilhac. le 1212/2020

Les organisateurs.


