
Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Isabelle BOURDAA

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Union Sportive d'Aigurande Badminton (USAB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Lea (D7/D9/D9) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BILLON Dominique (P10/D9/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BOURDAA Isabelle (P10/D9/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Marc LEVEQUE

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Le Volant Ardentais (LVA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LELOUP Chantal (D8/D7/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

ACCLEMENT Romain (P10/D8/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

PAULIEN émilie (P10/P10/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Camille GAILLARD

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPORT Florian (D8/R6/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BOUVIER Lou (D9) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

DOUET Maxime (P10/D8/P10) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Bruno BOISSY

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Come On Arthon Badminton (COABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARDET Celine (D9/D7/D7) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BARDET David (D9/D7/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BOISSY Bruno (P10/D8/D8) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

LECHAT Adeline (P11/D9/P10) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

CEDANO Julien (P12) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 François MONTAGNAC

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Alliance Club Sportif Buzancais (ACSB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DION Yann-amaury (D7/R5/D7) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

GRENOUILLOUX Cécile (D9/D9/D7) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

MILLET Aurélie (P11/D9/P10) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

BIONNIER Vanessa (P12) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MAREST Jean-yves (P12/P10/P10) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MAREST Marie laurence (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



PILLET Thibaut (P12/P11/P12) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Caroline CHAVENAUD

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Societe Sportive Cluis Badminton (SSCBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CATHERINEAU Melanie (P12) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

DELAVIE David (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Nicole ALBERT PLIQUE

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALBERT PLIQUE Nicole (P10/D8/D8) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Nicolas BEAURIOT

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Union Sportive Le Poinçonnet (USPBA - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLERGEAU Damien (D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

BEAURIOT Nicolas (P10/D8/P10) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

GERNAIS Emma (P10/P10/D8) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

VERET Julien (P12/P11/P12) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Frédéric PREVOST

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Badminton Détente Levroux (BDL36 - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOZIO Katy (P12/P11/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FRADET Fabien (P12) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

POITEVIN Charles (P12) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PREVOST Fréderic (P12/P10/P12) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

PREVOST-DELYS Sylvie (P12) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Melissa MENARD

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

St Go Bad (SGB - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARNAULT Cecile (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MARTEAU Mederic (P12/P10/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

 Nicolas MEUBLAT

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Badminton Club de St Maur (BCSM - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREJAUD Jeremy (D9/D7/D9) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

MARGOUX Cléa (D9/D7/D7) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

CHANTEMARGUE Sabrina (P10/D8/D8) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

CHENE Frederic (P10/D8/D9) 9/6/2017 20h15 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

CAZALET Camille (P11/P10/D9) 9/6/2017 19h45 I D 
(D7,D
8,D9)

16,00 €

PLESSIS Laurene (P11/D9/P11) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

ARDELET Celine (P12/P11/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €



DEVINEAU Laurent (P12) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

ROBINET Philippe (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton



Sougé,, le 5/6/2017

FFBaD
A.C.S.Buzançais Badminton
13 Route de Chézelles
36500 Sougé

Jérôme PEIRERA

 

Bonjour,
L'A.C.S.B. Badmninton est heureux de vous accueillir pour son 4ème tournoi officiel
de Double Mixte du BADABUZ.
L'accueil se fera au gymnase municipal de Buzançais (près du collège des Sablons)
rue du 8 mai 1945, à partir de 19h00.
Le J-A de la compétition sera Sébastien FAUCHER.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant leur 1er match.
Nous vous demandons de respecter les horaires de convocations.
Les joueurs ont 3min d'échauffement à partir de l'appel de leur match.
Une tenue de badminton est exigée.

Badminton Club Francvillois (BCF - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEDILLEAU Kevin (P11/P10/P10) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

FROISSANT Marion (P12/P11/P10) 9/6/2017 19h15 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MICHOT Jean lou (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

MISSONIER Séverine (P12/P12/P11) 9/6/2017 19h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de problème ou de forfait quelqu'il soit, veuillez prévenir au plus vite 
le jour de la compétition au 06.42.29.20.21 ou au 02.54.35.81.69 
avant la compétition.

Pour tout forfait, fournir un certificat médical dans les 3 jours suivant la compétition
faute de quoivous encourez une sanction auprès de la Fédération.
Toute personne utilisant un médicament contre l'asthme, doit être en possession de son
ordonnance médicale et doit la présenter si elle est demandée en cas de contrôle
antidopage.

Sportivement

ACSB Badminton


