
Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Badminton Club du Pays d'Aixe (BCPA87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMAISON Antoine (D9/D8/D8) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €



ROUGIER Jérome (P11/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

SARRAZY Mickaël (P10/D9/D8) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

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

BOULIN Marie-laure 
(P11/P10/P11)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €



EGLIZAUD Sébastien 
(P11/P10/D9)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

MONTAGNAC Nadege 
(P11/P10/P10)

17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

MOULINOUX Romain 
(P11/P10/P11)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

ROY Carine (P11/P10/P10) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Badminton Club Aubusson (BCA23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRADE Megane (P11/P11/P10) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRADEAU Théo (N3/R5/R4) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLARD Aurelie (D9) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €



BROHAN Izzie (D9) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €

CORET Swan (P10/P11/P11) LA 0,00 €
FRANCOIS Laëtitia (P10/D9/D9) 17/10/2020 

9h00
Série_3 12,00 €

LADEUIL Julien (D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

MARTIN William (D8/R6/D8) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €

TEHEL Cyril (P10/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

VERDEYROU Audrey 
(P11/P10/P10)

17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Association Sportive du Badminton Brantômais (ASBB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILHOT Stephanie (D8/D8/D7) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIBE Mathieu (P10/D8/D8) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €



HERISSE Laurent (P11/P10/D8) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

MILLOT Cyril (D8/D8/D7) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

RICHARD Elise (P10/P10/D9) 17/10/2020 
9h30

Série_4 12,00 €

RICHARD Luc (P11/D9/D9) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

SIMONET Chloe (D8/P10/P10) 17/10/2020 
9h30

Série_4 12,00 €

TRIQUET Romain (P11/P10/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

U. Sport. Chauvinoise Badminton (USC86 - 86)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGRY Mathéo (D8/D7/R6) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €



QUESADA Maxime (D9/D7/D9) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Badminton Couzeixois (BACOU87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVAGNE Cedric (P11/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €



PHAM Van-dung (P10) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Excideuil Sports Loisirs (ESL24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ISNARD Sebastien (P11/D9/P10) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Foyer Culturel Laique De Feytiat (FCLF87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOTTE Natascha (D9/D9/P10) 17/10/2020 
10h00

Série_3 12,00 €



LAJAT Emma (P10/D9/P10) 17/10/2020 
10h00

Série_3 12,00 €

PASTIER Guillaume (P12) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

ROY Chloé (D9/P10/P10) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Badminton Club Isle (BCI87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASTIER Marine (D7/D8/R6) 17/10/2020 
14h30

Série_1 12,00 €



GUY Ophelie (D9/D8/D8) 17/10/2020 
14h30

Série_1 12,00 €

LABEAU Steeve (P10/D9/P10) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

LAFORGE Vincent (R6/R4/R5) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €

LAYLAVOIX Ilann (R5/R6/D7) LA 0,00 €
LAYLAVOIX Valerie (P10/D9/D9) 17/10/2020 

14h00
Série_2 12,00 €

LEBLANC Murielle (D7/D8/R5) LA 0,00 €
LOUPIA Jonathan (D9/D8/D8) 17/10/2020 

13h30
Série_2 12,00 €

LUANGVIJA Cyril (D8/R6/R6) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

POUGET Joë (D8) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Le Volant Buissonnais (LVB24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUGERE Aline (D8/D8/D7) 17/10/2020 
15h00

Série_2 12,00 €



JOUSSELY Pauline (D8) 17/10/2020 
14h30

Série_1 12,00 €

LEYSENS Florian (D9/D9/D8) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

RIGAL Thomas (P11/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

TOSON Virginie (D9/D8/D9) 17/10/2020 
15h00

Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUFARD Franck (P11/D9/D9) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €



FABRE Quentin (D8/D7/D7) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

JANSONNET Mathilde (D8/D7/D8) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

LARDE Rémy (D7/D7/R6) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €

PHU Kim trang (D9/D8/D9) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €

RALIRAVAKA Hoby (P10/D8/D8) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

VAUZELLE Aurélien (D8/R6/R6) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Asl Badminton (ASLBAD33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFAYE Cyril (R6/R5/R4) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Les Aces Du Volant (ACES87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARNY Chloé (D9/D8/D8) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €



DOS SANTOS GASPAR Coralie 
(P10/D9/D9)

17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

JOURDE Philippe (P11/D9/P10) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

LASSERRE Julie (D9/D8/D8) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €

POUFFARIX Dorian (D9/D9/P10) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

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

CLOUX Floriane (D9/D7/D8) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €



DELBARRY Karine (D7/R6/R6) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

FORGEOIS-MELEN Kevin 
(D8/D7/R6)

17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €

GILBERT Stéphanie (D9) LA 0,00 €
TINGAUD Céline (D7/R6/D7) 17/10/2020 

14h00
Série_1 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

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

BRUN-ROY Nils (R6/D9/D8) LA 0,00 €



CHRISTOU-SELVES Lucas 
(D8/P11/P10)

LA 0,00 €

COFFIGNOT Chloé (P12) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

FRESSINAUD Eloi (D8/D8/D7) LA 0,00 €
GABEN Quentin (D8/D9/D9) LA 0,00 €
GROTTI Tony (D7/R6/R5) 17/10/2020 

14h00
Série_1 12,00 €

LEROUGE Tom (R6/D7/D8) 17/10/2020 
13h30

Série_1 12,00 €

LEVEE Raphael (P12/P11/P12) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

NGUYEN-TAN-HON William 
(P11/P10/D9)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

RINGARD Caroline (P12) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Asptt De Limoges (ASPTT87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LONGEANIE Tommy (P11/D8/D9) 17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

La Saint Louis De Gonzague (SLG87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPEUX Jérôme (P10/D9/P10) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Le Volant Mornacais (LVM16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRAUD Adeline (D9/D9/P11) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €



GIRAUD Audrey (P11/P10/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

C. De Badminton Neuvic Mussidan (CBNM24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLASTRE Laetitia (D9/D8/D8) 17/10/2020 
14h30

Série_1 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Panazol Badminton Club (PBC87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Laura 
(P10/P10/P11)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €



BIGAUD MORIN Alexia 
(P11/P10/P10)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

CHARDAT Edouard (P10/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

DUCHARLET Lucas (P11/P12/P12) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

DURAND Mathilde (P11/P10/P11) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

EVANS Philip (P11/D9/D9) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

NGUYEN-TAN-HON Patricia 
(P12/P11/P11)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Ass.person. Adm. Paris (APSAP75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESHOMMES Fabien (P11/D9/D9) 17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €



PARAISO Ana (D9/P10/P10) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

CPS Xtrem Bad (CPS1075 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JARDON Lydie (D9/D8/D8) 17/10/2020 
14h00

Série_2 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Championnet Sports (CS75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARGIEWICZ Clément 
(P12/P11/D9)

17/10/2020 
8h30

Série_4 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABORIE Melaine (D8/D8/D9) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €



MIGOT Sarah (P10/D9/D9) 17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Badminton Martellois (BM87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANSONNET Philippe 
(P12/P10/P11)

17/10/2020 
13h30

Série_2 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Saint Vaury Badminton Club (SVBC23 - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUBY Loïc (P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton



Ambazac, le 15/10/2020

FFBaD
Ambazac Badminton
Place de l'hôtel de ville
87240 Ambazac

 

 

Bonjour,
Ambazac est heureux de vous convier à son 8ème tournoi double au gymnase
d'Ambazac malgré le contexte particulier.
Les tableaux effectués par le GEO Sébastien Eglizaud sera composé de poules uniques
de 5 ou 6 joueurs afin de maximiser le nombre de matchs par joueurs.
4 séries joueront le matin et 4 l'après-midi afin de minimiser l'affluence ainsi que les
temps d'attente entre chaque matchs.
Le tournoi se déroulera sous la direction de Mme Géraldine Boudarche-Desvaud notre
Juge Arbitre.
Des récompenses sont prévues pour les 2 première équipes de chaque séries.
Les dispositions sanitaires nous ont contraint à ne pas proposer de nourriture à notre
buvette, par conséquent merci de prévoir de quoi vous restaurer, le gymnase est proche
de commerces et grandes surfaces.
Nous vous demanderons également de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire
mis en place et affiché dans le gymnase.
Enfin, la Haute-Vienne se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte renforcée
prévoyant la fermeture du gymnase, nous vous conseillons de consulter régulièrement le
site www.ambazacbadminton.fr, qui sera la canal préférentiel pour l'annonce de
l'annulation de la compétition.

Les joueurs convoqués avant 9H15 peuvent arriver 15 minutes après leurs heures de
convocation.
Les joueurs convoqués après 13H devront arriver 30 minutes avant l'heure de
convocation.

Sas Badminton (SASBAD24 - 24)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RADIC-MARROT Naïla 
(R6/D9/D9)

17/10/2020 
14h00

Série_1 12,00 €



RANOUIL Laurent (P11/D9/P10) 17/10/2020 
9h00

Série_3 12,00 €

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

Bon tournoi à tous

Ambazac Badminton


