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16 RUE KLEBER
24000 PERIGUEUX

 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Bad du Pays Beaumontois (BPB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GEOFFRE Carole (NC) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton (ASPBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENAUD Yovann (D9/P12/P12) 1/12/2018 12h50 I TOP 1 7,00 €
BESSE Chloe (NC) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €
DUNAN DUQUESNE Tiago (NC) 1/12/2018 13h42 I TOP 4 7,00 €
SCHLAEINTZAUER Louice (NC) 1/12/2018 13h42 I TOP 4 7,00 €
ABRY Madeline (P10/P12/P12) 1/12/2018 11h58 I TOP 2 7,00 €
PANET Robin (P10/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €
SCHLAEINTZAUER Esteban 
(P10/P12/P12)

1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €

HERMANT Nora (P11/P12/P12) 1/12/2018 10h14 I TOP 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Julie (D8/P10/P10) 1/12/2018 12h50 I TOP 1 7,00 €
MAURAND Thibaut (D9/P12/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
GRELIER Ethan (NC) 1/12/2018 12h24 I TOP 5 7,00 €
GUARDAO AloÏs (NC) 1/12/2018 13h16 I TOP 5 7,00 €
PERIOT Celia (NC) 1/12/2018 11h58 I TOP 4 7,00 €
PERIOT Matheo (NC) 1/12/2018 13h42 I TOP 4 7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIMONET Chloe (D8/P11/P11) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Coursac Badminton (CB - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE Estelle (D8/P10/P10) 1/12/2018 12h50 I TOP 1 7,00 €
ACHARKI Romain (D9/P10/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
BAPPEL Laura (D9/P12/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
CEYSSAT Emma (D9/P12/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
HAUGUEL Clara (D9/P11/P11) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
SILVA Theo (D9/P12/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
BON Romane (NC) 1/12/2018 11h32 I TOP 4 7,00 €
BELMON Célia (P10/P12/P12) 1/12/2018 10h14 I TOP 2 7,00 €
BON Charline (P10/P12/P12) 1/12/2018 11h58 I TOP 2 7,00 €
ESPERET Romain (P11/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

MENS AN GO BADMINTON CLUB (MBC - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACHAUD Louis (D9/P11/P11) 1/12/2018 12h24 I TOP 1 7,00 €
LACHAUD Rémi (NC) 1/12/2018 11h58 I TOP 5 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Badminton Club Montponnais (BCM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMAS Paul (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
HOLIER Manon (NC) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €
LAGRANGE Lucie (NC) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €
PEYTUREAU Evane (NC) 1/12/2018 12h24 I TOP 4 7,00 €
CHAUSSAT Viky (P12) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €
LAGRANGE Samuel (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Badistes de la Boëme (BB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

METAYER-LAROCHELLE Emma 
(P10/P11/P12)

1/12/2018 10h14 I TOP 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 7,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 7,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE SOUSA Angella (NC) 1/12/2018 11h32 I TOP 4 7,00 €
DELORD Aurore (NC) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €
GREGIS Noa (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
QUILLET Axel (NC) 1/12/2018 12h24 I TOP 5 7,00 €
CADET Jade (P10/P12/P12) 1/12/2018 11h58 I TOP 2 7,00 €
CAMINEL Adrien (P10/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €
HAZERA Camille (P10/P12/P12) 1/12/2018 11h58 I TOP 2 7,00 €
VALADE Lisa (P10/P12/P12) 1/12/2018 11h06 I TOP 2 7,00 €
DE ARAUJO Youna (P11/P12/P12) 1/12/2018 10h14 I TOP 2 7,00 €
DE SOUSA Isabelle (P12) 1/12/2018 10h14 I TOP 3 7,00 €
ESCLAFIT Leane (P12) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €
VERROUIL Antonin (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
VIDAL Chloe (P12) 1/12/2018 9h22 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAGENS Tenessy (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
LAGRANGE Flavien (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
LOUIS Joseph (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
HATTAB Julian (P10/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €
MOUILLAC Jules (P10/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €
MILLET William (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
PENN Lohanne (P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €
PETIT MARC Adrien (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
PIGEARD DE GURBERT Martin (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
RAT Lenny (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Bad.club Razacois (BCR - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASCAUD Martin (NC) 1/12/2018 13h42 I TOP 4 7,00 €
DUBOURG Adrien (P10/P12/P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Club Athlétique Badminton Ribérac (CARBAD - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Alexis (D9/P11/P12) 1/12/2018 11h32 I TOP 1 7,00 €
TEXIER Camille (NC) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €
GALLIER-MIRAMBEAU Esteban 
(P10/P12/P12)

1/12/2018 8h56 I TOP 2 7,00 €

BONNEL-HERICOURT Rohan (P12) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 (B.C.A.I.M - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASSAN Eliote (NC) 1/12/2018 11h58 I TOP 5 7,00 €
BONNAMY Dimitry (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
CARRE Noémie (NC) 1/12/2018 11h32 I TOP 4 7,00 €
CHARRIERE Maëva (NC) 1/12/2018 11h32 I TOP 4 7,00 €
JEUNE Julie (NC) 1/12/2018 11h58 I TOP 4 7,00 €
SENDRE Quentin (NC) 1/12/2018 8h30 I TOP 3 7,00 €
JEHANNIN Hélory (P12) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains
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La commission compétition du COBAD 24
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Bonjour à vous toutes et à vous tous

Le COBAD 24 vous remercie pour votre mobilisation. Grâce à celle-ci 74 enfants du 
département et des départements limitrophes vont s'affonter au cours de cette deuxième 
journée du circuit jeunes départemental.
146 matchs sont prévus sur la journée. Les premiers débuteront à 09 heures 00 et les 
derniers sont programmés pour 17 heures 40. Les poussins et minbads entreront en piste 
à partir de 12 heures.
Comme pour le précédent CJD, les enfants s'affonteront par niveaux et non pas par 
catégories d'âges. Certaines catégories d'âges ont, pour l'occasion été mélangées.
Le club de RAZAC qui nous accueille pour cette journée tiendra une buvette ou vous 
trouverez des mets chauds et/ou froids sucrés et/ou salés mais aussi des boissons fraîches 
et des boissons chaudes.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à RAZAC !!!

Badminton Club Du Sarladais (BCS - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

STARITA REBIERE Ethan (NC) 1/12/2018 8h56 I TOP 3 7,00 €
DELBREIL Nathan (P10/P12/P12) 1/12/2018 9h48 I TOP 2 7,00 €
RESLER ANGLADE Noän (P10/P12/P12) 1/12/2018 9h48 I TOP 2 7,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



En cas de retard ou de forfait merci d'informer la table de marque au : 0607816972 OU 
AU 061713113

A bientôt sur les terrains

Sportivement

La commission compétition du COBAD 24


