
Sanilhac,le 122i2020

RF,BâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

nonerctaisàmlni s!E!1" !'ra!r Ùr, ia . Ni4cc _ Ur!LL r rtr.c, T !!!qa!*ceoÉFR!cele(De/P10410) t:429rq!4! ! qé,1!1 I I r1.qqrcHARÀoNUrdqDlltqD1ry) lt4|20291\!l : sriq3 I !q?Êt)21)Jhl0 §4n94 | '3.001
cHARÀoNUrdeÿc1lqD'lq) ttqztu1\ll , sùier I !648t?])t7hr0 §9ne4 L 13.001
GEoFFRE Bêr!i' etq!!4et 1tt2r202o7h15. sèner L I !4q9
rEYsqls FrerLan 1P ro/Dlr/! r0) tlr!9?97|45 qÉ,!el t 1!44!4 ?!10 t jé1!1 3.00€
GÉoFFRE Lâure(Pl l4lo/De) lr4q?o 3hr0 série.l 14,00€
saBAU cednc (P r r/DelDe) 11?r?0lq1L4! §é!qr !16/2i:020 ThrL! sério4 r3r0!J
Nombre de joueurs:6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé:0!0û,€ Reste à pâyer:âm€

1L- c

Bonjour,

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

Nous avons privilégié I'organisation qui pennet un plus grand nomb.e de ûatch par participant,

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, est ftès seré.
(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 trouvent convoqués très tôt, une arrivée à 7 H 30 es1 suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,

Les orgar isateurs.



FFBaD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Sanilhac,le I2l2D 020

Les organisateurs.

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocalions desjouerm de votre club all toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons p.ivilégié l'organisation qui p€rmet lln plus grand nombre de match par participant,
aussi léchéancier du samedi, comme celui du dimaflche d'ailleurs, est hès s€né.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la conÿocation.

En revanche, pour ceux qui se touvent convoqués Îrès tôt, une arivée à 7 H 30 est suffisante.

Une bu\ette avec repes sera à !otre disposition.

Non .t.lræoa.
A LLEc RÔS Slàphli. (P l0/DeDc )

PTEDAILU NelLy (r I2ql2lP l0)

Nombre de joueurs: 3
L1L-

A très bientôt à SANILHAC.

Sponivement,



FFBaD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Nom elclasnei,
CLAUDoN sé!as!i.] L!l?41941 !)
Nombre dejoueurs: 1

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueuls de votre club au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permet un plus grand nombre de match par participant,

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleu.s, est très selaé.

(A prévoir uûe sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur la convocation.

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

Une buvette a\ec repas sera à votre disposition,

Miramont Badminton Club (VBC - 47)
Sinple l\iveâu Double \,tirrc

r5r îîtm k;,i

sàaith^c. le 12/2/2020

I 14.006

Reste à pâyer: 14,00 €

Les orsanisateun.

Total inscription: 14,00€

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivement,



Ssnilhac, Ie I 2rl2020

FFBaD
SAS BAD 24
SÀNILHAC 24660

Bonjour,

Voici, ci{essous, les convocations desjoueuE dc votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permet un plus gland nombre de rnatch par paflicipant,

aussi l'échéancier du samedi, comû9 cglui du dimanche d'silleurs, est tlès §orré.

(A prévoir une sortie tardive Ie samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'ariver à lheure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une arivée à 7 H 30 9st suflisante

Une buvette avec rcpas sera à votre disposition,

Montauban BSdminton Club (MBÇ - 82)
or.t.l§.û.E 

- 
§raah L Nh?.ù 

- 
Doi,bL a -!!rlq L !!üE !t!oi,:. Er.!e!!!clrAPoulrqoriM(P!0/De/D-!) L lr4lrq?olh5t §qli I )1!49

NombÊ de joucurs: I Total insniption: I 4,00 € Déjà réglé: 0Sû€ Re6lê à p.yer I l{i0ù!e
At"- ô

A très bientôt à SANILHAC,

Sportivem€nt,

[€§ organisaleurs.



Sânilhac, le 121212020

FFBâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Badminton Belvésois (BB - 24)
\omerclrsçû.nr Simpl. \ivêru Dôublê \iveâu Vnr. lBcriprion

Drs$'é ierD 0D3Dôt rs.'0'03h.. Seie i t6:2ô'0,h,0 I !9,i" I '&qql
ROr sSL L es,j . ' 0 O3DÔ 15,:-0-03h55 Se eJ lôr0r07h.0 Sener .3.0q-

Nombre de joueus: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: fr0e€ Reste à pâyer :J6r0û€
)6* o

A ffèS bieNtôt à SANILHAC,

Sportivement,

Bonjour,

Voici, ci-dessous, les convoaations desjoueurs de votre olub au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC
Nous avons privilégié i'organisation qui permet un plus gand nombre de match par pârticipant,

aussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanche d'ailleu6, est très seré.
(A prévoi. une sortie tardive le samedi soi..)
Nôus ÿous 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 suffisante.

Une blLvette avec repas sera à votre disposition.

Les organisateu§.



FFBAD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Non .. qh{m.nr
ANDRIÊS oo:ânè (P l0/D9/DB)
DAUSSÊ6.min (P t o/Dt/Pl0)
MARCÉLlulê(PI l/Pl0/P,0)
DESMONDAtrdfu(PI2)
mS SAmO§ SâddÈ (Pt?./Pt trPt0)
ÀOLNIN RIBEI (Pr 2)

Nombre dejouêurs:6

Bonjour,

voici, old€ssous, Ies oonvocations desjoueuIs de votre club au tournoi du SAS BAD 24 de SANILHAC
Nous avons privilegié I'organisation qui pemet un plus grand nombre de match pa! participant,

aussi l'echéancierdu samedi, comme celui du dimanche dhilleurs, est lrès serré.
(A prévoir une sotie lardive le sâmedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriÿer à I'heùre prévue sur la convocation.

En rcvanche, pour ceux qui se lrouvent convoqués très Îôt une arrivée à ? H 30 est suffisante.

une buvette avec repas scra à votre disposition.

Sanilhac, le 12,2D020

Lcs orgarisatours.

Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
sinplÈ Niÿ6u Doubl. l{t"..u MtrE \ivar trcrtorion

1??9?q,h+ sdicl Tro_20207ha sàÉi t8.oo€

lr4l20,.0 rhr0 saiË4 rq!r2oiôàl\5r s6c5 rc.0oclr4l20,.0 rhr0 saiË4 ter2oiôàh5r' s6c5
i6rtûzost2o' saie 6

1 22020 Sh20 
' 

Sariea

| . t6Dr?omata0 ry.!! 14,00€
. l5DJ202!4n20 ÿrie4 ji,m€

Totâr inscription: 92,00 € ' D,:ja rggtg: gpe 
t62aù'dein0= * 

*".,"; *r"", ffiÿa-
4tn 

-
A tês bienlôt à SANILHAC,

Sportive,îent,



Sanilhâc.le l212/2020

FFBâD
SAS BAD 24
SANII,HAC 24660

Bonjour,

Voici, ci-dessous. les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui pemet un plus grand nombre de match pai panicipan!
aussi l'écl,éancier du samedi. comme celui du dimanche d'ailleurs. est très serré.
(A prévoir une sofiie tardive Ie samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heure prévue sur Ia convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tô1, une arrivée à 7 H 30 est suffisante.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Bad.club Razacois (BCR - 24
No'n et clasement

lRrcoT vi,sii,ie (D&D7,R5)

DUREY Lon (Plo/Pl0/Pl2)
VANG Rudôhh(P10Q!/Q9)
cr.ra orlsrlR çlegory qr lPePr 0)
FRUCHo! q{ilù (P l2lDJ,r l!)

Nombre dejoueùrs:7

Bad.club Razacois (BCR - 24)
simplê Nndtr Double liÿeru lttrr

,ô r -o-o 3h.o
1611202010h05

J r:,:nozon'rs .un;, ï 'iuiiili'rili
LJ/11202011h50 Séde 2 I6Dl2010 3h5J

ce,ej
5::0:03 * Se e. .ô .0.03h55

lo 2:020 '.0
Ioral ;n.criprion: I 10.00 É -èJa ,egte,e*+

,.'tao

'4,.0! 
ç

I q.!q ç

t3,00 €

!4!q €

1l}0 trr
(l

A tlès bientôt à SANILHAC,

Sportivçment,

Les organisateurs-



FFBâD
SAS BÀD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

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

Nous avons p vilégié l'organ:sâtion qui permet un plus grand nombre de matoh par participant,

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

(A prévoir une sortie taxdive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'ariver à I'heurc prévue sur la convocation.

En revanohe, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une arivée à 7 H 30 e§t sufiisante

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB - 33)

n {rNorN A!ôæk (854!Eti 

-1!/@ 
!ù!o §t,'.' tr6/rr0r0qhr0 - s";ar I 13.00!

x-Anrôr! sébôii* (R3B1Â1L I44qr! !l!11 ê!14 1d2D020ehi0 I s!ri! L r300e

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: i 6,00 € Déj à réClé: 0,00 € Reste à pâyer : 36,00 €

A très bientôt à SANILHAC,

Spoftivement,

Sanilhac, le l2/2i 2020

Les organisateurs.



tr'FBâI)
SAS BAD 24
SANILHÀC 24660

Nou .l cl§6..r
l,suNÉ srphtla (Pr!/Pi'lPl2)
rJE!NE Lyd,a (Pl ?nlzlPl 1)

ItoqclÉR q! lP l2P r0F l2)

Nombre de joueurs: 4

Borjour,

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisation qui permet un plus grafid ûombre de matoh par participant,

âussi l'échéancierdu samedi, comme celui du dimanche d'ailleurs, e§t très sené.

(A prevoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à l'heurE prévue sur la convooation.

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

Une buv€tte avec repas sera à votre disposition.

Sanilhac,le 12122020

b

[Æs organisateurs.

Badminton Club Auberoche Isle Manoirc 24 (B.C.A.I.M - 24)
§rôEr. !Ë;!h Mirr r,ti,;; ti'§i!qo!' lr2-rom7hlo' sr.4 _ lô4:0207tr sri'.6 rs,op9

T lsnùrosbTa S-ea l l6/2D420 7ia5 séljèï T l!,@!i5Drî2-20-ahros.rcaTIii,oôa
- rI22o2o,hro _ -] r4pl)g

Total inscription: 64,00 € Déjà .églér &fÈ€ R€rtê à pâyer | 6{0ù€
6 \--

A très bi€ntôt à SANILHAC,

Sportivement,



Sanilhac,le 1212/2020

FFBaD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjouq

Voici, ci-dessous, les convocations desjoueLlrs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié I'orga[isation qui permet un plus grand nombre de match par participant,

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

(A prévoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'alaiver à l'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une aùjvée à 7 Il 30 est sulfisante.

Une buvette avec rcpas sera à votre disposition.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
s'hph \i'*, 

'.*.ipri;L o |R|ER Ftofn rDT Do DS. r':2^',n_,o ,,00r
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Bouiily Lind; (Nc) r!412!!! qLzq qÉ.E1 1611020 qn:o- sj,k6 l.qq!
REvyka(N!) i Erol0latj Sé'i"r 16/28020 ZhJ! sé!e6 13.0q!

.,{MN\Ei: ,t.;i,\FoFoD. j 0L r. soer ol-0.0 r"0 Se e .300É
D.ùPAV.B C\r ':."03"0 '6r:0)03h)) s+ e§
IONTÂ[{EThierr(PI0/D3/D9) Lt2/]0:0 7h,15 serier t6r22A?!7n10 !É1e1-
îàvrso.rr,rprcôro,"r:r 

. I rliru,o3r,:o i s*er r i6lrar0 7l:,at $;. r3,oo€

:.- .J Lr", ., -..eoe:t t o!: 0 l"o0;
Mou llr-ac rules (Pr lr,ir 2/l'r:) )::!4j!l! i §!§! l'1,!9!
LÀNourlrluÈ (pr0/D3/pr0) !:tr.!?! 7!q seûer 14.00€

cÀBRor-Je..n,y(F'll1D9/Prol isitLraih45 sâÈl l64ruru7h15 i Seae b I lÂloo€
HArraB.ruliân(Pll/Pl2Pl2) séne4 r 1{90 t
LAURENTÀ;th".y(pI/qtprr) t5t2tz01tt1h4t §éry1 r6/2/20203h{ s(ej I q.99!
REyxÊûirÈ(P1r/Pr0De) rÿrr2020 3h20 si È4 lqq€..8,-.À.DLc.,trP.iP,lDB i' 'Ô:03't lô-i020.10 s_] ,!qq
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B.r P'\'eonr(elPl,lPloPl0r sr!4 _or-o.l)?n"j sa;; l3.oÔt
Bol.P I i.\Pr2 5-i 2,3. l!00É
D.CR{\L.h. "i, 

q Jo .P: ' :1)200 10 b''0'0.ù ic,e" 1999'
DFT.MAST;riPir/Prr/Pr1) se.ie c LôÊ/10203h55 séie5 13.00€

D .a, rr.phr.pr,D, .'oi .o:: 103h'r 4OOr

IABANTPj;ê(Pi)) i I r62?ô)ns)ô -

L^NdD,d,er(PLr) tszDai^\o Sérea r6/1rôrn&r0] sqE q.!9!
vrunor vrÀ;y rp ru I t6tzzo)oha5: ;"" L IaooÉ
lriNrrN ûédén.(prnDÿpro ' : 16/1020 7hal L Stre,l 14,00É

lorRorDenÉ(pil) 16i2t!:!3h5t i lè"ili 11,0d€

rAcHorRES v;lenrin a?r, l6rt,!o:o Tha i ÿ,alj 19?:
TAVERNIER rean çhrùophc (Pll/De,Prr) - I ]trDoro ihji sq!!a l19J!' tR-5 - o,re 'r: t,dPl-, ): -o:rl3. o "l i4gôvinjerm.e n:n t.' t5-.0 o I r' ÿ,.e: L q.oo-

hruDlcr Anrôi,r; iR5,R.r8j ) irrl'rrÔrorrhrs !éicr l!l?trr0:a,r0l sérer I !!,!9!
HEaouARD Frqd;nc (RjiR4n{l) ljir'2020 L1h!5 Sùie i l6rroro lrhso s$e I

NAMVTENC Souvanrr (!!5fi4rK11 lrû/202011h!5 sÉnet -. l'1.9!:
RÂDIC-MÀRRO r NâiLi (R5/DsQai l6l2402n7hl0 s:"rS! 4.00e



sliqÀ§ Msûia (8481&tl
Nonbre dejotieurs:48

A tris bientôt à SÀNllfiAC;

Sportivameit,

Les organisateurs.



FFB.D
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

,loussElÿ PeliE (ôr,Ri5,4in
BERNARD As:lic (DqE!6Dl)
DELToR Nii§kâèl (D9,D9,?1 I )

§^8ÂlE! ch*È1lel|lo@3,T lo)
tl^RDÊL Ludovic (PI I /D9/Pl0)

Nombre dejoueurs: 5

Bonjour,

Voici, cidessous, les convocations desjoueurs de votre club a! toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'orgânisation qui permet un plus gÉnd nombre de match par participant,
âussi l'échéancier du samedi, comme celui du dimanch€ d'âilleurs est très serlt.
(A prévoir une sortiê tardive le samodi soir.)
Nous vous demardons donc d'arriver à I'heure prévue sur la convocation.

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

Une buvette aveç repas sera à votre disposition.

Sanilhac,le I 2/22020

Les orgaûisatcurs.

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
. Simel. r:{r!q! Ironbk Niva! M,rr. fiiÿàù lnÉrlpriù

r-l i@lloit'to.s!,4!,-t4.oo€
162/2020 7l*5 Séd€4 14,00€
r6l:o2o8h5J t!!1 14.00 €
rô!.202!3!r, séne. t4.00 €

15 2 2020 
_h. lu:20-0"\45. S.n.d 13..00€

Total inscription: 74,00 € Déjà rég1é: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €

A ÙÈs bientôt à SANILHAC,

Sportivement



Sanilhac,le 1222020

I'FBaD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

Voici, ci"dessous, les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié l'organisatioa qui permet un plus grand nomtrre de matoh par participant,

aussi i'échéancierdu samcdi, comme celuidu dimanche d'ailleur§, est ffès sené.
(A prévoir une sortie lardive le samedi soû.)
Nous vous demandoos donc d'arriver à lheure pÉvue sur lâ convocation.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une arive€ à 7 H 30 est suffisânte.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Nombre dejoueurs; I Tolal inscription: 18,00 € Déjàréglé:0fæ

Àg-

A ûès bieftôt à SANILHAC,

Sportivemênt,

Les organisateus.

Sorbiqr Dgdminton 42 (SOBADQ - 42)
Non-d d.sd $ppL Nivàù L_pg"lq llr"r i!!!!L ri,qto _ 

rBiptioo
B.Jt,YMinn.iR5À3/Rr\ _ t rs rorollllq §.n!1 t6r/r020 3h$ I ssct I t300€

Rê,teàpayer:tt*+€
(J



FFBAD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Sanithac,le 12/22020

Les organisateurs,

Itircru- h:!cà;iioi'
sdnô ?_ - I 14,00€*!qL 8,qq9

- . .,_ !1@J
R€rte à payer : 4600 €

Bonjour,

Voici, oldessous, les convocations desjoueurs de votre olub au toumoi du SAS BAD 24 do SANILHAC.
Nous avons privilégié I'organisarioo qui permet un plus grand nombre de fiâtch par participant,

aussi l'échéarcier du samedi, comme c€lui du dimanche d'ailleurs, est très §erré.

(A prevoir une sortie tardive le samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver À I'heure prévue sur la convocation.

En revanche, pour ceux qui se houvent convoqués Fès tôt, une arrivée à 7 H 30 est suffisante.

une buvette avec repas sera à volre disposition.

Noo .i rLr.a.hr
'THEODoRE Pâullro (P97Dg,D7l
C^RTIER Mé,q n 1Rr/R4A-4)
QUÉSNE AK& 1R'R4R!)
Nombre dejoueü5: 3

A tres bientôÎ à SANILHAC.

Sportivement,



Sanilhao. ]e I 2DD020

FFBâD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Bonjour,

voici, ci-dessous, les convocations desjoueurs de votre club au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié lbrgênisation qui permet un plus grand nombre de match par participant
aussi l'éohéancier du samedi, comme celuidu dimanohe d'ailleurs, e§t tIès se$é.
(A prévoir une sorti€ tardive lç samedi soir.)
Nous vous demandons donc d'arriver à I'heure prevue sur la convocation.

En revânche, poü ceux qui se trouvent convoqués très tôt, une arrivée à 7 H 30 est suJfisante.

Une buvette avec r€pas serô à votrs disposition.

Nom.tcl.u.neûi
ANNE Thiù"ulr {Pl l/D9Pl0)
f ÀÂGE§ Rdi lPl l,Dc/Plo)
!ÂrorNlÉ Àrdi.1Pr r/Pro4, r)
TOSEPH C.rnick (Pl !/P I l/Pl2)
MALGOùYÀT Rèlis i Pl2l
Nombre dejoucu$i 5

Badminton Club Terrasson (BCT - 24)
§lûpl. :{hor! Doubl. iÿeitr MtYrc

I:::91!1y! !é1.l15t71,,1o1ta5 §,ne3 
r6/ihozô sua l

Totalinscriptioû:

t6i2r2o2o 3h?o
tl[Eoloftlo

70,00 € Dijà réglé: e3û€
gtq_

séric 6

$na 6

14.00€

!1,!0 €

r4,00 q

70ir€Reste à pâyer I

À très bientôt à SANILHAC,

Sportivernent,

Les organisateurs.



Sanilhac, le 12,22020

FFBaD
SAS BAD 24
SANILHAC 24660

Thiviers Badminton Club (TBC - 24)
ùn d ihiroD.al st4plc Nn.!r Doubt. itr"*, vi," i\nru t .rtD ôn

Nombr. dejoueurs: I Total inscription: 14,00 € Oeja rggte, g!€èe Recte àr paycr:+a1eæ
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A tres bientôt à SANILHÀC,

Spoftivement,

Bonjour,

Voici, oi-dessôus, les convocûtions des joueurs de votre olub au toumoi du SAS BAD 24 de SANILHAC.
Nous avons privilégié lbrganisation qui permet un plus grand nombre de match par participan!
aussi I'échéancier du samedi, comme celüi du dimanohe d'ailleurs, est très seré.
(A prévoir une sortie tardive le samedi soir,)
Nous voirs demandons donc d'arriver à l'heure prevue sur la convocâtion.

En revanche, pour ceux qui se trouvent convoqués très tô! un9 arrivée à 7 H 30 est suflisârte.

Une buvette avec repas sera à votre disposition.

Les organisateurs,


