Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

..

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

CAILLON Max

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Associations des Sports et des Loisirs des Sourds 77 (ASLS77 - 77)
Nom et classement
CAILLON Max (NC)

Convocation
13/5/2017 8h35

DE GROULARD Christine (NC)

13/5/2017 9h10

ZIMINI Caroline (NC)

13/5/2017 8h35

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra I
Senior
I
Senior
n
I Vétéra I
Senior
I
Senior
n
I Vétéra I
Senior
I
Senior
n

Total inscription: 54,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 54,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

BELLEMIN NOEL Maëva

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Handisport Annecien (HA - 74)
Nom et classement
BELLEMIN NOEL Maëva (NC)
RENARD Dominique (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/5/2017 8h00
13/5/2017 12h05

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Senior
I
Senior
I
Senior
I
Senior
I
Senior

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
12,00 €

Reste à payer : 30,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

Florent GAILLARD

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Argenton (U.S.A - 36)
Nom et classement
BERNARD Louise (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Senior
I
Senior
I
Senior

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

MULLER Sébastien

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Centre Omnisport Pierre Croppet Besancon (COPC - 25)
Nom et classement
BARILE Clara (NC)
CHAPUIS Sandrine (NC)

Convocation
13/5/2017 8h00
13/5/2017 8h35

ROUBIRA Mickael (NC)
ROUBIRA-4 Mickael (NC)

13/5/2017 8h00
14/5/2017 8h40

SOKDY François (NC)
SOKDY-1 François (NC)

13/5/2017 12h05
13/5/2017 8h00

SOKDY-2 François (NC)

13/5/2017 9h45

SOKDY-3 François (NC)

13/5/2017 10h55

SOKDY-4 François (NC)

14/5/2017 8h40

SOKDY-5 François (NC)

14/5/2017 12h00

Nombre de joueurs: 10
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Total inscription: 102,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
6,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Reste à payer : 102,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

CAPUANO Thierry

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Eveil Sportif des sourds de Bourg en Bresse (ESSB-B - 01)
Nom et classement
CAPUANO Thierry (NC)

Convocation
13/5/2017 8h35

GOSME Stéphane (NC)

13/5/2017 8h35

VENET Remi (NC)

13/5/2017 9h45

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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n
I Vétéra I
Senior
n
I
Senior
I
Senior

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

CHICHERY Antoine

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Amicale des Sourds Section Sportive de Caen (ASSSC - 14)
Nom et classement
CHICHERY Antoine (NC)

Convocation
13/5/2017 8h35

DE GROULARD Raphaël (NC)

13/5/2017 8h35

VALLEDOR Xavier (NC)
VALLEDOR-5 Xavier (NC)

13/5/2017 8h00
14/5/2017 12h00

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
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I
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eme

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
6,00 €

Reste à payer : 42,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

LE BLANC Simon

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Union Sportive de Créteil Multisport (USCM - 94)
Nom et classement
LE BLANC Simon (NC)
LE BLANC-2 Simon (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/5/2017 8h00
13/5/2017 9h45

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Elite
I
Elite
I Elite-6
eme

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
6,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

ROGER frédéric

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Sport Athletique Merignacais (SAM - 33)
Nom et classement
ROGER Frederic (NC)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
13/5/2017 8h35

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Vétéra I
Senior
I
Senior
n

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

ZORLU Melahat

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Monaco Badminton (MB - ..)
Nom et classement
FARHANG Denis (NC)
ZORLU Melahat (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
13/5/2017 10h20
13/5/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
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I
Senior
I
Senior
I
Senior
I
Senior
I
Senior

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

PUTIOT Laurent

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Club Sportif des Sourds de Montpellier (CSSM - 34)
Nom et classement
PUTIOT Laurent (NC)
SUACOT Jacky (NC)

Convocation
13/5/2017 12h05
13/5/2017 8h35

VIEIRA DE CARVALHO Benoit (NC)
VIEIRA DE CARVALHO-3 Benoit (NC)

13/5/2017 8h00
13/5/2017 10h55

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
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Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
6,00 €
18,00 €
18,00 €
6,00 €

Reste à payer : 48,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

HAAS CHERRIER Jeremy

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Association Sportive et Loisirs des Sourds de Nancy (ASLSN - 54)
Nom et classement
BELBEZIER Anne-Spohie (NC)

Convocation
13/5/2017 9h10

BILLEBAUD Aurore (NC)
GERARD Ludovic (NC)
HAAS CHERRIER Jeremy (NC)

13/5/2017 8h00
13/5/2017 8h35
13/5/2017 8h35

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 72,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

ZIMMERMANN Cyril

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Nice Sport Loisirs des Sourds (NSLS - 06)
Nom et classement
EL GHOUL Imen (NC)
MEZIANI Rika (NC)
PELLIZZONI Héloise (NC)
PONS Dylan (NC)
ZIMMERMANN Cyril (NC)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
13/5/2017 8h00
13/5/2017 8h00
13/5/2017 8h00
13/5/2017 8h35
13/5/2017 8h35
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Total inscription: 90,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

Strasbourg, le 8/5/2017

FFBaD
FFH-CFS-BADMINTON

BILLEBAUD Benjamin

Bonjour,
- voici les convocations pour le Championnat de France FFH-sourds de badminton à
Strasbourg
- vous êtes convoqués 1h avant l'heure théorique de votre 1er match
- les joueurs(ou joueuse) convoqués(ées) à 8h peuvent arriver jusqu'à 8h30
- il est prévu une chambre d'appel pour que les joueurs soient prêts à jouer dès l'annonce
du match : soyez à l'heure ....
bon championnat à toutes et tous,

Association Sportive des Sourds de Strasbourg (ASSS - 68)
Nom et classement
BILLEBAUD Benjamin (NC)
GASPARUTTO Antoine (NC)
GASPARUTTO-1 Antoine (NC)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
13/5/2017 8h35
13/5/2017 9h10
13/5/2017 8h00
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Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
6,00 €

Reste à payer : 30,00 €

* pour les joueurs de SH-elite : votre nom apparait plusieurs fois : c'est normal : c'est
pour pouvoir gérer la poule de 6 : il faut bien prendre l'horaire 'le + tôt' !

