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Doubles Hommes – Femmes 

De Minimes à Vétérans 

Ouvert aux séries NC à R4 

Dimanche 21 octobre 2018 



       

LE TOURNOI DOUBLE D’AMBAZAC BADMINTON 

Dimanche 21 octobre 2018 

 
Le club d’Ambazac Badminton a le plaisir de vous inviter à son 6ème tournoi double qui aura lieu Dimanche 21 
octobre 2018. 
 
➢ Participation - Catégories 

La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses de minimes à vétérans de NC à R4 dont les licences 
sont validées par la FFBAD sur Poona à la date limite d’inscription le 13/10/2018. 
➢ Tableaux : 

Ce tournoi accueillera 50 paires maxi. Des poules de 5 (nombre de paires limitées à 5 poules hommes et 5 
poules femmes) sans sorties de poule seront constituées en fonction du CPPH de la paire. 
➢ Inscriptions : 

L’inscription est de 12 euros par joueur. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les engagements ne seront pris en compte qu’après réception de 
la feuille d’inscription soigneusement remplie, et accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre d’Ambazac 
Badminton  (ou réception d’un Email qui devra être suivi de l’envoi du règlement). 
 
Date limite d’inscription : Samedi 13/10/2018 Adresse courrier : Jean-Sébastien Roy 

16 av de la libération
87240 Ambazac 

Mail : ambad87@yahoo.fr 
 
Date du tirage au sort : 16/10/2018  
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (cachet de la poste faisant 
foi). 
➢ Volants : 

Ils sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants sont : 
● Babolat 4 plumes  

➢ Lieux, horaires et infrastructure : 
L’accueil et le pointage s’effectueront au gymnase d’Ambazac. 

Gymnase municipal d’Ambazac 
Allée de Muret 
87240 Ambazac 

Le Gymnase a une hauteur sous obstacles de 6m. 
➢ Restauration : 

Une buvette sera mise à votre disposition tout au long du tournoi. 
➢ Règlement : 

Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur de la salle. 
Le Juge-arbitre du tournoi est Monsieur Richard Clabau 
➢ Renseignements : 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : Sébastien Eglizaud – 06.09.32.14.44 
ou par Email : ambad87@yahoo.fr  
 
En espérant vous compter nombreux et nombreuses sur les courts, 
Amicalement, Le comité d’organisation. 
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