
, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRAULT Sara (D7/R5/R5) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €



VEJUX Isabelle (D7/R5/R6) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

DANIEL Serge (D8/D7/D8) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €

PLOUY Lydia (P11/D7/P10) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

CALBA Mathilde (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €

MARTINEZ Anthony (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

PAVAN Kevin (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARLES Alexis (D7/D7/D8) 8/12/2019 
11h00

Série_1 0,00 €



CRAVOTTA Sebastien (D7/R6/D7) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €

JANSOLIN Mauve (D7/R5/R6) 0,00 €
LE LEGADEC Emilie (D7/R5/R6) 8/12/2019 

8h00
Série_1 0,00 €

LEMARIE Guilhem (D7/R6/D7) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €

VAREILLES Thomas (D7/R6/D7) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €

FREMONT Valerie (D8/D7/R6) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

MARTIN Julie (D8/R6/D7) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €

GWIZDEK Emilie (D9/D9/P10) 0,00 €
CHRETIEN Gabriel (NC) 8/12/2019 

17h00
Série_6 0,00 €

HERBAUT Tino (NC) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

MOREAU Marie (NC) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

VILLEMIN Fabien (NC) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

GENEAU Harmony (P10/P12/P10) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

BERNARD Eric (P12/P11/P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

DOMENICHINI Christophe (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

DOREY Jean michel (P12/P11/P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

LAC Fanny (P12/P11/P10) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

MOREAU Karine (P12) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

PRIVAT Florent (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

CHEUTIN Marianne (R6/R6/R5) 0,00 €
TOURNIER Yvan (R6/R6/R5) 8/12/2019 

11h30
Série_1 0,00 €

YVON Aymeric (R6/R6/R5) 8/12/2019 
11h00

Série_1 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Badminton Club Aramonais (BCA - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRUNENBERGER Audrey 
(P10/D9/D8)

8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €



TANGUY Romain (P10/D8/P10) 0,00 €
SYLVAIN David (P11/D8/P11) 8/12/2019 

13h30
Série_2 0,00 €

ALLIGNON Aurelien 
(P12/P10/P11)

8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATARD Gatien (P10/D7/D9) 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Malia (D7/P10/P10) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €



TAMAIN Christelle (D7/R6/R5) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €

GIBERT Sébastien (D9/D7/D9) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

FAUVEL Samuel (NC) 8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €

MASSIP Adrien (NC) 8/12/2019 
16h30

Série_6 0,00 €

DE CIZANCOURT Arnaud 
(P10/P11/P10)

8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

GAUTHERET Fany (P10/P12/P12) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

LUROL Aymeric (P10/P10/P11) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

VASCHETTI Elsa (P10/P10/P12) 8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €

HAVERLAND Cedric 
(P12/P10/P12)

8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

KEBIR Ahmed (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

PALUN Bruno (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

PALUN Robin (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

TARAMASCO Jason (P12) 8/12/2019 
9h00

Série_5 0,00 €

TENDERO Manuel (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

SERVE Guillaume (R5) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €

MAURIN Cédric (R6) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Valérie (D7/R5/R6) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €



GRAU Frédéric (D8/D7/D7) LA 0,00 €
AURILLON Céline (P10/P11/D9) 8/12/2019 

13h00
Série_2 0,00 €

DUPUY Jean marc (P10/D9/D8) 0,00 €
LABREZE Bruno (P11/P12/P11) 8/12/2019 

13h30
Série_4 0,00 €

CAVAUD Arthur (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

DURAND Mathieu (P12/D9/P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

LABREZE Solène (P12/P11/P11) 8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €

VIALARET Renaud (P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

BAD Ganges (BG - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOMARIN Yoan (D9/P10/D7) 0,00 €
GARCIA Frederic (NC) LA 0,00 €



MICHEL Laurent (NC) LA 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Badminton Club Bacchus Generacois (B.C.B.G - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NITO Clarisse (D9/P11/P11) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €



GAUBERT Quentin (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

METIVIER Lucian (P12) 8/12/2019 
16h30

Série_6 0,00 €

MIRAS Michael (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEIL Bastien (D7/D9/D9) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €



LOPEZ Magalie (D8/D8/R6) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

RIBOREAU Mathias (D9/D9/D7) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

BURY Vincent (P10/P10/P11) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

GHOUZMANE Ikram 
(P10/P12/P11)

8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

THIBAULT Denis (P11/D9/P10) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

MARTINEZ Lisa (P12/P10/P11) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

MILLAUD Patrick (P12/D9/P12) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

PANTEL Paul (P12/P10/P12) 8/12/2019 
13h30

Série_2 0,00 €

PINCHON Remy (P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

BELAROUSSI Djessym (R5/R4/R5) LA 0,00 €
KERMAREC Stephanie (R6/R5/R5) 8/12/2019 

8h00
Série_1 0,00 €

LOPEZ Kevin (R6/R5/R5) 8/12/2019 
13h00

Série_1 0,00 €

PLANTIER Florence (R6/R5/R5) 8/12/2019 
9h00

Série_1 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Who's Bad les Vans (WBLV - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLET Tony (NC) 0,00 €
CLAVEL Serge (NC) 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Magalas Badminton (AMB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARVI Richard (R5/R4/R4) LA 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Michael (D7/R6/D8) 8/12/2019 
9h00

Série_2 0,00 €



LAGAUDE Franck (P11/D9/P11) 8/12/2019 
14h00

Série_2 0,00 €

JAFFIOL Marion (P12) 8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €

SOULIER Benjamin (P12/D9/P12) 8/12/2019 
14h00

Série_2 0,00 €

DARBEILLE Sylvain (R6/R5/R6) LA 0,00 €
KUKIELA Przemyslaw (R6/R5/R6) LA 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Bad Club Milhaudois (BCM - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAGUT Noel (P12) 8/12/2019 
8h00

Série_5 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAZZANA Marie (D7/D7/R5) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €



DUCHENE Cindy (D7/D7/R5) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €

GAGLIARDI Sandra (D7/R5/R5) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €

VENUAT Romain (D7/D7/R5) 8/12/2019 
9h00

Série_2 0,00 €

DIJOUX Simon (D9/D7/D8) 0,00 €
ARNOUX Xavier (P12/P12/P10) 8/12/2019 

7h30
Série_3 0,00 €

LOR Déborah (P12/P11/P10) 8/12/2019 
12h00

Série_2 0,00 €

MESCLON Géraldine (P12) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

NOYERIE Julien (P12) 8/12/2019 
8h00

Série_5 0,00 €

SEQUEIRA Saudade (P12) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

SEVE Alexandre (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

GRAU Maxime (R5/R4/R4) 8/12/2019 
13h00

Série_1 0,00 €

NADEAU Baptiste (R5) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €

VIAL-CAFFON Audrey (R5/R5/R4) 8/12/2019 
9h00

Série_1 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COOREN Arnaud (D7/R6/D7) 8/12/2019 
11h00

Série_1 0,00 €



COOREN Ewan (D7/D8/D9) 8/12/2019 
9h00

Série_2 0,00 €

DELAHAYE Johan (D7/D7/R6) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €

KRAWCZYK Sophie (D7/R5/R6) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €

PATTE Julie (D7/R6/R6) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

AKAKPOVI Anaelle (D8/D8/P10) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €

BASSET Juliette (D8/P10/P10) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €

BERCAND Thomas (D8/D7/R6) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €

ETIENNE Matteo (D8/P10/P11) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €

MENEI Marion (D8/R6/D8) 8/12/2019 
10h30

Série_1 0,00 €

MERTEN Mathieu (D8/D7/D7) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

BEN AMAR Amine (D9/D7/D9) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

BOUCHAN Timothée (D9/P12/P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

CARRETERO Elodie (D9/D9/D7) 8/12/2019 
16h00

Série_2 0,00 €

DUPUY Yoan (D9/D8/D8) 8/12/2019 
14h00

Série_2 0,00 €

GIBERT Thibault (D9/D7/D9) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

GONZALEZ Damien (D9/D7/D9) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €

PIROU Alexandre (D9/P10/P12) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €

PONOT Thierry (D9/D8/D7) 8/12/2019 
14h00

Série_2 0,00 €

SELLIER Anastasia (D9) 8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €

AUSSET Matthieu (P10/P10/P11) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

BENOIT Yohan (P10/P10/P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

CAROFF David (P10/P12/P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

JOURDAIN Boris (P10/P12/P12) 8/12/2019 
13h30

Série_4 0,00 €

LANDAIS Anaïs (P10/P10/D8) 8/12/2019 
13h00

Série_2 0,00 €

OUZOUNIAN Gayané 
(P10/P10/D8)

8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €

ULLMANN Christophe 
(P10/P10/P12)

8/12/2019 
13h30

Série_4 0,00 €

BERA Alexandre (P11/D9/P10) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

BLANC Mathieu (P11/P10/P11) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

GAMOND Nicolas (P11/D7/D9) 8/12/2019 
15h00

Série_2 0,00 €

ASSIE Fabien (P12/P12/P11) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

BLOUDEAU Jordi (P12) 8/12/2019 
17h00

Série_6 0,00 €

BOYE Alexandre (P12) 8/12/2019 
9h00

Série_5 0,00 €

BOYE Baptiste (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

DHIEN FANE Ugo (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

DUCOLOMBIER Florent (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

JULIEN Johan (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

LAVIGNE Cindy (P12) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €



PUGEAUX Gregory (P12) 8/12/2019 
8h00

Série_5 0,00 €

ROSOCHACKI Stephane (P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

VILLENOVE Victor (P12/P12/P11) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

VIVES Gaena (P12/P12/P10) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

YVON Jean-daniel (P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

FENECH Florian (R5) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €

GHARBI Lounes (R5/R5/R6) 8/12/2019 
14h00

Série_1 0,00 €

GIOLITTI Jimmy (R5) 8/12/2019 
12h30

Série_1 0,00 €

ALLARD Julie (R6/R5/R5) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €

ARAMEL Marine (R6/R5/R4) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €

BELLOSTA Tristan (R6/R6/R5) 8/12/2019 
11h00

Série_1 0,00 €

BOTTA Angeline (R6/R5/R5) 8/12/2019 
8h00

Série_1 0,00 €

MARESCHAL Romane (R6/D9/D9) 8/12/2019 
11h30

Série_1 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAVANS Claire (P10/P11/P10) 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EYMOND Remi (D9/D9/P10) 8/12/2019 
8h00

Série_2 0,00 €



PRIVAT Pascale (P11/D9/P11) 8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECONTE Théo (P10/D9/P11) LA 0,00 €
BELMUDES Louis (P12) LA 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPUIS Dylan (R6) LA 0,00 €





, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

AOG section Badminton (AOGBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANGIL Wilhem (D7/R6/R6) LA 0,00 €



FICHELLE Florian (NC) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

LAUBE Armelle (P10) 8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €

PROISY Mathieu (P10/P10/P12) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

WASSELIN Sylvie (P10/D8/P10) 8/12/2019 
15h30

Série_3 0,00 €

WASSELIN Alex (P11/D9/P10) 8/12/2019 
8h30

Série_3 0,00 €

LEVY Rémi (P12) 8/12/2019 
13h30

Série_4 0,00 €

ORTEGA GOMEZ Andrew (P12) 8/12/2019 
8h00

Série_5 0,00 €

PIOT PAONE Patrice (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €

SANGIL Augustin (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €



, le 5/12/2019

FFBaD
Anduze Badminton Club
Halle des sports
14 Rue du Luxembourg, 30140 Anduze

 

 

Bonjour à tous,
Le club d'Anduze est heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Tour Gardois 
2019-2020.
Le nombre d'inscriptions a été très important. Nous avons été obligés de refuser les 
joueurs des autres départements et toutes les possibilités ont été étudiées avec les 
instances du Codep de manière à accepter tous les joueurs du Gard qui s'étaient inscrits.
Malgré cela, quelques tableaux ne comporteront qu'un seul sortant par poule de 3 
(parfois le meilleur 2e sortira). Cette solution n'est pas parfaite et nous comprenons que 
certains joueurs s'en plaindront mais grâce à cela, tous les joueurs inscrits pourront 
participer.
Dans ces conditions, nous serons très attentifs au respect des heures de convocation ainsi 
qu'à la durée réglementaire du temps d'échauffement. Nous comptons sur la 
compréhension de tous.
Tous les joueurs sont convoqués 30 minutes avant le début de leur premier match. Pour 
les convocations après midi, merci aux joueurs d'arriver 30 minutes avant l'heure 
indiquée sur la convocation.  
Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand tenu par Sportminedor (vente de 
matériel de badminton, recordage de raquettes).
En cas de forfait, de retard ou de problème pour accéder au gymnase,  veuillez nous 
contacter par téléphone au 06 72 78 75 78.

Sportivement.
Anduze Badminton Club

Uzes Badminton (UB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Arnaud (P12/P12/P11) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €



CABROL Violaine (P12) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

CAZALET Nathalie (P12/P11/P11) 8/12/2019 
14h30

Série_3 0,00 €

GALLICE Carlos (P12) 8/12/2019 
12h00

Série_4 0,00 €

NAVARRO Yoan (P12) 8/12/2019 
7h30

Série_3 0,00 €


