
Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VEJUX Isabelle (D7/R5/R6) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
WEISSER Perrine (D9/D7/P10) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
PLOUY Lydia (P10/D7/P10) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
CZAJKA Guillaume (P11/P10/D9) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
BRUNET Eva (P12/P12/P11) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
CHAZE Cedric (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
HUYNH Kim-anh (P12/P12/P11) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
MARTINEZ Anthony 
(P12/P12/P10)

9/2/2020 8h00 P 3,00 €

PAVAN Kevin (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAMPREDON Joël (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
GENEAU Harmony (P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALINSKI Patrick (D7/R6/R6) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Valérie (D7/R5/R6) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
ABOULKHEIR Maryse 
(P12/P10/P11)

9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €

CAVAUD Arthur (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
RIBAILLER Evann (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENAVENT Jordan (D7/D7/D8) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €
DEVAUCHELLE Jérôme 
(D7/R6/D8)

9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

JAEGER Yves (D7/R6/R6) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

MARTEAU Mathieu (P10/D9/P11) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

DUJARDIN Isabelle (P12/P11/P10) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

ARNAUD Axel (R6/D8/D8) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

SOURGENS Nicolas (R6/R5/R6) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Hung (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANULS Stephane (D9/D7/D9) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

LLORENS Matthyas (P10/D9/D8) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

NADAL Cyrille (P10/D9/P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
LEFORT Morgane (R5/R4/R5) 9/2/2020 

10h20
D7/R4 3,00 €

PAGES Pierre (R5/R5/R4) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Le Volant Gigeannais (LVG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALIENDO Charles (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h35 R 3,00 €
DUBOIS Florence (R6/R5/R6) 9/2/2020 

10h20
D7/R4 3,00 €

NGUYEN Stephane (R6/R5/R5) 9/2/2020 8h35 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 9,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 9,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSIERE Chloé (D8/D7/R6) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

TARDIVON Sophie (P10/D9/D8) 9/2/2020 
10h55

P12/D9 3,00 €

TARDIVON Laurent (P11/P10/P10) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
YVETOT Nicolas (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
ROUSSEL Romain (R5) 9/2/2020 

10h55
R 3,00 €

PERGE Nina (R6/R5/R5) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

TESSIER Théo (R6/R5/R5) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Badminton Club  La Grande Motte (BCGM - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOWALIK Vincent (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
REYNAUD Nathalie (P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



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

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Badminton Club Lunellois (BCL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFRENOT Yannick (D7/R6/R6) 9/2/2020 8h35 R 3,00 €
FOUREL Catherine (D7/R6/R6) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
PIROUELLE Eloïse (D7/R6/R6) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
LARNAUDIE Rémi (D8/R6/D7) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €
MAHMOUDI Mohamed 
(D8/R6/D8)

9/2/2020 9h10 R 3,00 €

MAS Annabelle (D8) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

MUNOZ Marvin (D8/D8/D7) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

RAMBAUD Christelle (D8/R6/D8) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

BARDOT Elodie (D9/D7/D9) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
BOUMELAH Abdelghani 
(D9/D8/D9)

9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

SENECHAL Gwendal (D9/D8/D9) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
VERGUES Isabelle (P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
DIAZ Lucie (P11/P12/P12) 9/2/2020 

10h55
P12/D9 3,00 €

FIRON Stéphane (P11/D9/D9) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

GERBEAU Michel (P11/D9/D9) 9/2/2020 
10h55

D 3,00 €

MADIMCHETTY Akhil 
(P11/P12/P12)

9/2/2020 8h00 P 3,00 €

PRAT Flavien (P11/P10/P11) 9/2/2020 8h00 NC/P11 3,00 €
REVEAUD Sylvain (P11/D9/P10) 9/2/2020 

10h55
D 3,00 €

SERRA Evelyne (P11/P12/D9) 9/2/2020 
10h55

P12/D9 3,00 €

AUBOIN Nicolas (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
BENSADOUN Samuel (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
BROSSE Jean eudes (P12/D9/P12) 9/2/2020 

10h55
D 3,00 €

CAN Huseyin (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
CARRIERE Thomas (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
CASTELLS Olivier (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
CHARRIER Frédéric (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
CHERAMY Florian (P12/P10/P11) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
CHILLAULT Louis (P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
COLLIN Olivier (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
DUBREUCQ Vincent (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
EDOUARD Louisia (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
FRECHARD Mathilde 
(P12/P10/P12)

9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €

GIRAUD-HERAUD Céline (P12) 9/2/2020 
10h55

P12/D9 3,00 €

GOZIOSO Manon (P12/P12/P11) 9/2/2020 8h00 NC/P11 3,00 €
KADOURA Ibrahim (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
LOCCI Melanie (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
MAS Laurence (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h00 NC/P11 3,00 €
NGUYEN Phi (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
RUIVO Edgar (P12) 9/2/2020 8h00 NC/P11 3,00 €
SERRA Julien (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
SOLER Frederic (P12/P11/P12) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
DEMAREST Séverine (R6/R5/R5) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €
GUEDRI Rachida (R6/R5/R6) 9/2/2020 9h10 D7/R4 3,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €
Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Bad Club Milhaudois (BCM - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOURCHE Joel (NC) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
MARTEL Natacha (NC) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9/D7/D7) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

DURAND Roxane (P10/P10/D8) 9/2/2020 
11h30

D8/D7 3,00 €

GACHON Carine (P10/D9/P10) 9/2/2020 
10h55

P12/D9 3,00 €

MOTTE Ferdinand (P10) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
BOURRAT Sarah (P11/P10/P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
NARDINI Jeremy (P11/P10/P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
NEVEU Margot (P11/P10/P10) 9/2/2020 

10h55
P12/D9 3,00 €

BERNARD Nicolas (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €
BREITFELD Isabelle 
(P12/P12/P10)

9/2/2020 8h35 P10/D9 3,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 27,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 27,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Fabien (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLOSTA Tristan (R6/R6/R5) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €
DELAHAYE Johan (R6) 9/2/2020 

10h55
R 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Badminton Club Pérols (BCP - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROUIN Julie (R6/R5/R5) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Badminton Pignan (BADPIG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARMANGAU Matthieu (D7/R6/D7) 9/2/2020 9h10 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 3,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 3,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMELLI Léa-mylène (R5/R4/R4) 9/2/2020 
10h55

R 3,00 €

CHAPUIS Dylan (R6) 9/2/2020 8h35 R 3,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   



Lunel , le 6/2/2020

FFBaD
Badminton Club Lunellois
Halle le Hétet, Complexe sportif Colette Besson, 
201 chemin des cabanettes, 
34400 Lunel

 

 

Bonjour à tous 

Voici les convocations pour le TOURNOI à 1€ *** (*** hors part fédérale de 2€) !! 
Comme chaque année (mais plus encore cette fois-ci) je me suis torturée le cerveau pour 
tâcher de conserver le maximum de personnes, malgré la règle fatale du CPPH et toutes 
les blessures de dernière minute. 

J'ai tenu à favoriser le nombre de matchs, donc dans les cas où c'etait possible, j'ai 
privilégié des poules de 4, 5 voir 6. 

Bref tout ça pour vous dire d'apporter, en plus de votre matériel et de vos affaires de bad 
: 
- des petits jeux d'ambiance, 
- vos boules de pétanque (et une bonne laine) 
- et des sous, car nous avons une buvette où TOUT sera à 1€ (même les croques !) . 
Pensez à prendre vos ECOCUP ainsi que votre "vaisselle recyclable" si vous en avez 
(assiettes, couverts).

Vous trouverez également le stand Sportminedor qui sera là toute la journée. 

Tous les badistes convoqués pour 8h peuvent venir pour 8h15, 
pour les suivants merci de vous présenter au moins 30 minutes avant et 
pour les badistes convoqués après 11h merci de venir avec 1h d'avance. 

 ATTENTION début des matchs à 8h30. 

L'heure de convocation affichée tient compte de 30min d'avance. 



Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TARRADE Titouan (D9/P10/P11) 9/2/2020 8h35 NC/P11 3,00 €
FALIZE Carla (P12) 9/2/2020 

10h55
P12/D9 3,00 €

REYNAUD Louka (P12) 9/2/2020 8h00 P 3,00 €
SANTORO Kiara (P12) 9/2/2020 

10h55
P12/D9 3,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Pour tout retard ou question merci de contacter Eloïse au 06 63 75 24 72. 
Pour tout forfait, il sera demandé un certificat médical. 

                                                                                                                                               
                                                                            Badminton Club Lunellois       

                   


