
Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAISON Antoine (D8/D7/D7) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

MOUNIER Goeffrey (D8/D9/D9) 20/10/2019 
10h15

Serie_4 12,00 €

PHAM Cassandra (P10/D8/D9) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

KIMMEL Antoine (P11/D8/P10) 20/10/2019 
10h15

Serie_4 12,00 €

LACOURT Alexis (R6/R5/R5) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Ambazac Badminton (AB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IDIER Claire (P10/D9/D9) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

MONTAGNAC Nadege 
(P11/P11/D9)

20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

BARBIN Ludovic (P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

BOULIN Marie-laure (P12) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

EGLIZAUD Sébastien 
(P12/P12/P11)

20/10/2019 
9h45

Serie_6 12,00 €

GAVINET Thomas (P12/P10/P11) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

JUILLARD Jean hugues (P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

PELLETIER Nicolas (P12/P11/D9) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

PINAUD Alexandre (P12/D9/D9) 20/10/2019 
9h45

Serie_5 12,00 €



ROY Carine (P12/P11/P10) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

ROY Jean-sebastien (P12/P11/P10) 20/10/2019 
9h45

Serie_5 12,00 €

STEINBACH Thomas (P12) 20/10/2019 
9h45

Serie_6 12,00 €

VOISIN Vincent (P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

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

BILLOU Elodie (D9/D7/D8) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

HYVERNAULT Sandrine 
(P11/D9/D9)

20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 12,00 € Reste à payer : 12,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Société Sportive de Bonnat - section Badminton (SSBAB23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GISQUET Isabelle (P10/D9/D8) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

PHILIPPE Noam (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

AUSSOURD Théo (P12/P10/P11) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

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

GUILHOT Stephanie (R6/R5/R5) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIBE Mathieu (D9/D8/D7) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

SILVA MORAIS Corentin 
(P11/D9/P10)

20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTIER Corentin (P10/P12/P10) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

LABREGERE Brice (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

ROY Chloé (P10/D9/P11) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Badminton Club Isle (BCI - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESHAYES William (D7/R6/D7) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D9/P11/P12)

20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

PRADEAU Théo (N3/R4/R4) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

ALIX Noé (NC) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

GUY Ophelie (P10/D7/D8) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 24,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCELLIER Christian 
(P10/D7/D9)

20/10/2019 
10h15

Serie_3 12,00 €

ALLABRUNE Michel 
(P12/P11/P11)

20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDI Francis (D8/R6/D7) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

LEMEUNIER Antoine (D9/D8/D8) 20/10/2019 
10h15

Serie_2 12,00 €

HUGUET Damien (R6/R5/R5) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

VAUZELLE Aurelien (R6/R6/R5) 20/10/2019 
10h15

Serie_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHADIER Pascal (D7/R6/R6) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

PERRON Benoit (D7/R6/R6) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

FRANCOIS Julien (P10/P12/P11) 20/10/2019 
9h15

Serie_4 12,00 €

STEINBACH Marie (P11) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

PUYGRENIER Vincent 
(P12/D9/P10)

20/10/2019 
9h15

Serie_4 12,00 €

GAUTHIER Romane (R5/R6/R5) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

RUBAMOHAN Ragoul (R5/R4/R4) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

PUYGRENIER Mathias (R6/R6/D7) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

TAGHI Sophie (R6/R5/R5) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Les Aces Du Volant (ACES - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARNY Chloé (D8/D7/R6) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

BONNAT Romain (D8/R6/R6) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

PERIGORD Sébastien (D8/R6/D8) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

CHAUMEIL Marie (D9/R6/D8) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

BARIAUD Alexandre (P10/D8/P10) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

DELETREZ Stephane (P10/D8/D9) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

DUNAND-FRARE Robin 
(P11/D9/P12)

20/10/2019 
8h45

Serie_4 12,00 €

POUFFARIX Dorian (P12/D9/P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

La Saint Louis De Gonzague (SLG - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHASSARD Amandine 
(P11/P10/D7)

20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

DUTHIN Marie (P11/D9/P10) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUNAUD Fanny (D8/R6/R6) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

DELBARRY Karine (R5/R5/R4) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Vienne Glane Badminton (VGB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOMBE Jeremy (P10/P12/P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

NGUYEN Nicolas phiho 
(P10/D8/D9)

20/10/2019 
10h15

Serie_3 12,00 €

NENERT Nicolas (P11/D9/P10) 20/10/2019 
9h15

Serie_4 12,00 €

GIRAUD Francois (P12) 20/10/2019 
8h45

Serie_6 12,00 €

LEKIEFFRE Bertrand 
(P12/P11/P10)

20/10/2019 
9h15

Serie_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Panazol Badminton Club (PBC - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HETSCH Emmanuelle (D8/R6/D7) 20/10/2019 
11h15

Serie_1 12,00 €

BIGAUD MORIN Alexia 
(P11/P10/P10)

20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

EVANS Philip (P11/D9/P10) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

DURAND Mathilde (P12) 20/10/2019 
10h45

Serie_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGOT Sarah (P11/P10/D9) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Badminton Martellois (BM - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHEID Corentin (D9/D8/D8) 20/10/2019 
9h15

Serie_2 12,00 €

SCHEID Génésia (D9/D9/D8) 20/10/2019 
11h15

Serie_2 12,00 €

ASMONT Frédéric (P11/D9/D9) 20/10/2019 
8h45

Serie_4 12,00 €

LAVAL Didier (P11/P10/P10) 20/10/2019 
8h45

Serie_4 12,00 €

BONJEAN Fabien (P12/P12/P10) 20/10/2019 
8h45

Serie_5 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €





Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONILLA DE LA PLATA Johann 
(D7/R6/D7)

20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

JIJANE Hammani (D7/R6/D7) 20/10/2019 
10h45

Serie_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Saint-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEORGER Christophe 
(P11/D8/P11)

20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

JAVELAUD Alain (P11/D9/P10) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Ambazac, le 15/10/2019

FFBaD
Ambazac Badminton
Mairie d'Ambazac
Place de l'Hôtel de Ville

 

 

Bonjour à tous,

Le bureau vous remercie d'avoir répondu présents au 7ème tournoi régional double le 
dimanche 20 octobre au Gymnase D'Ambazac. Les écarts de points étant trop important, 
nous n'avons pas fait de sorties de poules, les séries seront donc en poule unique de 4 ou 
5 paires (moyenne CCPH), tableaux effectués par notre GEO M. Sébastien Eglizaud
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Bourdache-Desvaud notre 
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 premières équipes de chaques séries.
Dans une ambiance conviviale, notre buvette et un buffet seront à votre disposition toute 
la journée.
N'hésitez à nous contacter si besoin au 06-09-32-14-44 (Sébastien)

Les joueurs convoqués avant 10H00 peuvent arriver 15 mn après leurs heures de 
convocation.

Verneuil Badminton (VB - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLINA Loïc (D9/D7/D8) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

MEYZIE Guillaume (P11/D9/P10) 20/10/2019 
9h15

Serie_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €


