
Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

L'arbresle Badminton Club (ABC/BACLY-LInc-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00
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Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07330676 COJAN Tom-linh D8, P10, P10
07349905 TREHIN Simon NC, NC, NC

L'arbresle Badminton Club (ABC69-BACLY's A-6)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,
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L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07327034 BRUNEAU Gabrielle P10, P11, P11
07363949 CHETTIBI Lili NC, NC, NC
07330675 COJAN Mai-anh D8, P10, D9

L'arbresle Badminton Club (ABC69-Ben &amp; Nut-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]
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Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07374490 MARTINS GAIO Guilherme NC, NC, NC
07370240 ROLLAND Joël NC, NC, NC

L'arbresle Badminton Club (ABC69-H Jo-5)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :
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[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07328142 MINAULT Jonas NC, NC, NC
07019415 SOYER Ephrem P11, P12, P11

L'arbresle Badminton Club (ABC69-LExp-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :
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- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07329615 CORVELEYN MALER Paolo P11, P11, P11
07234007 GAYNON Sacha P11, P12, P12

L'arbresle Badminton Club (ABC69-LIndest-4)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :
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- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07234008 BERGENA Zachary D9, P11, P11
07295282 MERCIER Thibault P10, P11, P11

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
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Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07079580 LOPEZ Timeo P10, P11, P11
07388611 ROZEC Romain P10, P11, P11

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2)

Bonjour [NOM],
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Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07388592 BROCHUD Timéo D9, D9, P10
07370475 HUREL Tim D9, D9, P10
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Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 B-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 
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Licence Nom Prénom Classement
06904975 DELAPORTE Jade D9, P10, D9
07014390 DUGELAY Léane D8, P10, D9

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM
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Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07209603 IMHOFF Louise P11, P11, P11
07219266 MICHEL-REY Lola P11, P11, P11

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-5)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]
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Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07427967 CUVILLIER Pablo P11, P11, P11
07084564 OSSETIAN Marco P11, D9, P10

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-4)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]
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Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07305874 BENOIT Max P10, P11, P11
07333287 ROUSSET Raphaël P10, P11, P11

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  31/10/2022 15:43:47
Page 14

https://www.badnet.org


Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07272232 LEOBON Kalie P10, P10, P10
07209610 SOUCHON Julia P10, P10, P10

Badminton Athletic Club (BAC69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :
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- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07352369 DARTEVEL Zacharie NC, NC, NC
07366622 MECARI Johan NC, NC, NC
07352367 VOUTSINAS Raphaël NC, NC, NC

Badminton Club De Lyon (BACLY69-5)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.
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Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07218845 GROLEAT SAINT-CYR Anouk NC, NC, NC
07165833 PEYRONNET Alice D9, P10, P10

Badminton Club De Lyon (BACLY69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.
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Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07093969 DELLACHERIE Helory D9, D9, P10
07093910 DELLACHERIE Mallaury D9, D9, P10

Badminton Club De Lyon (BACLY69-3)
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Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07213234 LEBEAU Quentin P11, P11, P11
07234725 RELLIER Valentin D9, P11, P11
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07213259 SAYN Jules D8, P10, P10

Badminton Club De Lyon (BACLY69-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin
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Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07373380 BROSSETTE Charlotte D9, P10, D9
07331385SCHWAAR LEBLANC Noémie D9, P10, P10

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL-Amaro-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
06894479 ARABOLAZA Amaia D9, P10, D9
07217006 MAROTE Rodrigue D9, P11, P10

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 10:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07424280 ALDROVANDI Roméo P11, P12, P12
07467915 LALAOUI Nassim NC, NC, NC

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07195517 ABDULLATIEF Naeem D9, P11, P11
07312940 ISLAM Myser D9, P11, P11
07203338 MOHAMED Azir P10, P11, P11

Badminton Club Charly (BCC69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680
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Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07393847 BARBIERI Enzo P10, P11, P11
07213836 SAGNIMORTE Ulysse D8, P10, P10

Badminton Club Charly (BCC69-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.
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Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07365403 MAIRE Timothée D8, P10, P10
07084969RODRIGUES DA COSTA Vincent P11, P11, P11
07335711 ROLLAND Colin P11, P10, P11

Badminton Club Charly (BCC69-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.
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Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 10:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07439493 FARGIER Mathieu NC, NC, NC
07378675 PERNOD Oscar P12, P12, P12

Badminton Club Charly (BCC69-4)
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Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 11:15

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07367881 DUMAZAUD Adrien NC, NC, NC
07288255 GHAMRI Elias P11, P12, P12
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06884484 PAYA Rémi D9, P11, P11

Badminton Club Charly (BCC69-5)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Date de convocation : dim. 06 nov. à 11:15

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07174619 CAILLET Justine P11, P12, P12
07301406 VINCENT Charline P12, P12, P12

Chassieu Badminton Club (CBC69-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07460425 FEBVAY-CHOFFEL Octave NC, NC, NC
07206744 MEDINA Robin P10, P11, P11

Chassieu Badminton Club (CBC69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07078807 MONTAGNE Valentin D8, P10, P10
07110534 PIZON Edwin D8, P10, P10

Chassieu Badminton Club (CBC69-F-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07356658 BERDOUGO Eve D9, P11, P11
07252683 HUGUENIN Eva P11, P11, P11
07365432 LAISSARD Manon D8, P10, D9

Chassieu Badminton Club (CBC69-F-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680
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Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07226218 COLINEAUX Charlotte P10, P11, P11
07294322 VASSON Olivia D8, P10, D9

Chassieu Badminton Club (CBC69-F-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.
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Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 11:15

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07472371 DESMARIS Inès NC, NC, NC
07226232 MURA Meline NC, NC, NC
07260584 SIMON Navis P10, P11, P11

Chassieu Badminton Club (CBC69-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.
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Team Challenge
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Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07294312 BERGERET Marceau P11, P11, P11
07207931 CELLIER Dorian P10, P11, P11

Chassieu Badminton Club (CBC69-4)
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Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07303295 BERGERET William P10, P10, P11
07270249 MARCEAU Théotime D9, P11, P10
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Chassieu Badminton Club (CBC69-5)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v5.0

Généré le  31/10/2022 15:43:51
Page 38

https://www.badnet.org


Team Challenge
Chassieu - 06/11/2022

Licence Nom Prénom Classement
06977235 BAUDRY Clovis P11, P11, P11
07074806 MALLEVAL Swan D9, P11, P11

Chassieu Badminton Club (CBC69-6)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM
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Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 11:15

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07096678 COLINEAUX Romain P11, P10, P11
07322058 DAGHIGHI ARDEKANI Erfann P10, P10, P11

Chassieu Badminton Club (CBC69-8)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]
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Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07322059 GUICHARD Sylvain P10, P10, P11
07288359 VIRICEL Baptiste D9, P11, P10

Chassieu Badminton Club (CBC69-7)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]
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Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07096686 BRUYERE Nathan D9, P11, D9
06950043 MAYENSON Nils D9, P10, D9

Club Caladois De Badminton (CCB69-4)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :
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[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:00

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
06959476 AYAT Mathieu D9, D9, P10
07021423 ZUCCA Noam D9, D9, D9

Club Caladois De Badminton (CCB69-1)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :
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- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07139781 ROLSHAUSEN Ugo D9, P11, P10
07423257 SUSANNE Yaël P10, P11, P11

Club Caladois De Badminton (CCB69-2)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :
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- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07146919 ALONSO Anselme P11, P11, P11
07080138 TEXIER Noha D9, P11, P11

Club Caladois De Badminton (CCB69-3)

Bonjour [NOM],

Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.
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Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 09:45

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07147480CONDE SEPREZ ALVAREZ Enzo D9, P11, P10
07327674 TALAGRAND Noe P10, P11, P11

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1)

Bonjour [NOM],
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Le CDBR-LM et le club de Chassieu vous accueillent pour le Team Challenge n°1.

Vos joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition vos horaires car ils seront ajustés au mieux par rapport aux forfaits.

Une buvette est organsisé par le club.

Voici le lieu de la compétition :

- Chassieu (7 terrains) : Gymnase du raquin, boulevard du raquin, 69680

Contacts de la compétition :

- Organisation (jour de la compétition) : Vincent Petit (07 66 65 73 70)

Voici le solde détaillé de vos joueurs :

[SOLDE_DETAIL]

Voici la convocation de votre équipe : [CONVOCATION]

Voici les joueurs de votre équipe :

[JOUEURS]

Bonne réception,

L'équipe du CDBR-LM

Lieu de convocation : Gymnase du Raquin

Date de convocation : dim. 06 nov. à 13:30

Joueurs de l'équipe : 

Licence Nom Prénom Classement
07089443 GRINGOIRE Niels D8, D9, P10
07089456 GUILLAUME Paul D8, D9, P10
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