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Résultats de la tombola : le hasard a décidé...

Une main innocente a tiré les numéros gagnants de la tombola de l'ACBB Badminton, mardi 31
janvier, au gymnase de la Biodiversité.
Plus de 1500 tickets ont été écoulés – dont près de la moitié par les jeunes ! – au cours des
deux derniers mois afin de remporter les
63 lots mis en jeu
par nos adhérents et nos partenaires.
Les vainqueurs seront contactés prochainement ou peuvent se faire connaître à l'adresse com
munication@acbb-badminton.fr
Nous dévoilerons progressivement les numéros des lots et des billets vainqueurs
Lot 1 - Séjour Thalasso (3 jours/3 nuits) dans un centre Thalazur en France (valeur : 1 400
euros) : n° 1219
Lot 2 - L'intégrale des « Experts Miami » (10 saisons en 60 DVD) + un T-shirt Kason rouge
(taille M) : n°3907
Lots 3 à 7 - une séance d'osthéopathie (valeur 80 euros) + un T-shirt Carlton blanc (taille M) :
n°3952, 2513, 2053, 4067, 632
Lots 8 à 12 - une séance d'osthéopathie (valeur 80 euros) + un T-shirt Carlton blanc (taille S) :
n°3493, 2085, 3000, 2209, 2106
Lots 13 et 14 - une séance de cryothérapie (valeur 60 euros) + un T-shirt Kason blanc (taille M)
: n°3340, 3904
Lots 15 et 16 - un couteau prestige Laguiole Bougnat (valeur 150 euros) + un T-shirt Kason
blanc (taille M) : n°3299, 476
Lots 17 et 18 - un survêtement Head blanc (pantalon et veste) avec logo ACBB Badminton
(taille L) : n°2750, 795
Lot 19 - un survêtement Head blanc (pantalon et veste) avec logo ACBB Badminton (taille S) :
n°
3498
Lot 20 - un survêtement Head blanc (pantalon et veste) avec logo ACBB Badminton (taille M) :
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n°796
Lots 21 à 25 - deux invitations au Théâtre du Gymnase + un T-shirt blnc Carlton (taille S) : n°23
61
,
1238
,
3291
,
3444
,
273
Lot 26 - un T-shirt "Lu Mikado nuit gravement aux soucis" couleur chocolat (taille XL) + un short
Kason noir (taille M) : n°976
Lot 27 à 29 - un T-shirt "Lu Mikado nuit gravement aux soucis" couleur chocolat (taille XL) + un
short Kason noir (taille L) : n°259, 3808, 473
Lot 30 - un T-shirt "Lu Mikado nuit gravement aux soucis" couleur chocolat (taille XL) + un short
Kason noir (taille S) : n°374
Lot 31 - un T-shirt "Championnats d'Europe de Badminton 2016" (taille XXL) + un short noir
Kason (taille L) : n°3126
Lot 32 - un polo Head (taille S) : n°2072
Lot 33 - un survêtement (veste et pantalon) Forza gris-vert (taille XL) + un T-shirt Kason noir
(taille L) : n°1177
Lot 34 - une veste de survêtement Forza bleue (taille XL) + un T-shirt Kason blanc (taille M) :
n°1231
Lot 35 - un pantalon de survêtement Yonex rouge (taille M) + un T-shirt Kason blanc (taille M) :
n°3353
Lot 36 - un pantalon de survêtement Yonex rouge (taille XS) + un T-shirt Carlton blanc (taille S)
: n°2329
Lot 37 - une veste de survêtement Babolat noire (taille XL) + un polo Kojimo blanc (taille XL) :
n°690
Lot 38 - un polo Yonex parme (taille XL) + un short Kason noir (taille M) : n°3345
Lot 39 - un T-shirt Yonex bleu (taille S) + un short Kason noir (taille S) : n°3959
Lot 40 - un t-shirt Babolat : n°2214
Lot 41 - un polo Trump blanc et rouge (taille 2L) + un short Kason noir (taille S) : n°103
Lot 42 - un t-shirt Babolat : n°443
Lot 43 - un polo Trump rouge (taille L) + un short Kason noir (taille L) : n°3803
Lot 44 - un t-shirt Kason ACBB (taille L) + un short Kason noir (taille L) : n°970
Lot 45 - une raquette de badminton Kason : n°3208
Lot 46 - un t-shirt Kason + un jeu de société Bad : n°575
Lot 47 - un pantalon de survêtement Babolat noir (taille L) + un t-shirt Kason rouge (taille M) :
n°3479
Lot 48 - un pantalon de survêtement Head blanc (taille L) + un t-shirt Carlton blanc (taille L) : n°
2210
Lot 49 - un t-shirt Kason ACBB blanc (taille S) + un short Kason noir (taile M) : n°3153
Lot 50 - un t-shirt Kason ACBB rouge + un short Kason noir (taille M) : n°950
Lot 51 - un pantalon de survêtement Shemsy bleu (taille M) + un t-shirt Babolat crême (taille L) :
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n°84
Lot 52 - un polo Head blanc et gris (taille S) : n°1173
Lots 53 et 54 - un polo Head blanc et orange (taille S) : n°3, 3196
Lot 55 - une veste de survêtement Head (taille M) : n°364
Lot 56 - un t-shirt Head noir (taille M) + un short Kason noir (taille M) : n°483
Lot 57 - une veste de survêtement Babolat blanche (taille L) : n°106
Lot 58 - une veste parka Babolat noir (taille S) : n°2046
Lot 59 - un pantalon de survêtement Head blanc (taille XL) : n°3389
Lot 60 - un t-shirt Carlton (taille S) : n°3852
Lot 61 - un t-shirt Carlton blanc (taille L) : n°975
Lot 62 - une bouteille de whisky : n°3486
Lot 63 - un t-shirt Babolat (taille L) : n°245

L'ACBB Badminton remercie vivement toutes celles et ceux qui ont participé : les vendeurs, les
participants, les organisateurs, les contributeurs individuels et les partenaires qui ont
gracieusement proposé des lots !
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