badminton.casson@laposte.net - Site :http://www.badminton-de-casson.fr
Adresse : Salle des sports - Rue des Ardillaux – 44390 Casson - FFBaD PL 44 10 362

QUATRIEME TOURNOI
INTER-ENTREPRISES
EN DOUBLE
Vendredi 18 mars 2016 à partir de 19 h
Tournoi limité à 24 équipes !

Comité d’organisation
Yannick LEDROIT
Frédéric LEVIEUX
Thierry REUMEAU
Arnault FRIOUX
Laurent MILHOUET
Joël SALMON
Commission d’Animation

Mail:
Badminton.casson@laposte.net
Site :
:http://www.badminton‐de‐casson.fr

Renseignements

Arbitre Principal Yannick LEDROIT du BC
Lieu : Salle des sports de Casson, rue des ardillaux – 44390
Inscription : 10 € par équipe. Préinscriptions possibles par mail

Le tournoi est ouvert aux ENTREPRISES et adhérents du BC de CASSON
(hommes/femmes).
 Une équipe comprend 2 joueurs (Double Dames/Hommes/Mixtes)
 Une équipe est composée :


Badminton.casson@laposte.net

Frédéric 06 74 91 11 03

Joël

Le nombre de participants
étant limité, la priorité

Le règlement interdit :

sera établie par ordre

1 – Une équipe composée de deux joueurs du badminton de Casson.
2 – Une équipe composée de deux joueurs d’un même club.

d’arrivée des Inscriptions

Restauration sur place
boissons chaudes ou
fraîches, gâteaux,

Soit d’un joueur du BC et d’un partenaire de son entreprise (joueur
licencié, ou non licencié),

 Soit de deux personnes d’une même entreprise (licenciées, ou non
licenciées).

06 63 81 96 56

complètes.

Casson

 La formule générale du tounoi (nombre de rencontres, points par set...) vous
sera communiquée à la clotûre des inscriptions en fonction du nombre
d’équipes engagées.


sandwichs, etc…

Le tirage au sort du tableau général des matchs sera effectué quelques jours
avant l’épreuve.

Equipements :
salle.

Raquette de Badminton, short/jupe, chaussures de

Les volants plastiques seront fournis par le BC.

Inscription et autorisation joueur non licencié.
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QUATRIEME TOURNOI
INTER-ENTREPRISES
EN DOUBLE
La fiche d'inscription est à remettre au comité d’organisation
entièrement complétée et accompagnée du montant des inscriptions
(en espèces ou par chèque à l'ordre du « badminton de Casson».

Pour les joueurs non licenciés, il vous sera demandé de signer

obligatoirement deux documents (fiche d’inscription « pratiquant à

l’essai » et un document « registre d’essai »).

Les inscriptions seront closes le 12 mars 2016.
Accueil et pointage dès 19h00 et début des matchs à 19 h15

Nous serons ravis de vous accueillir !!!

