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sports
Rue des Ardillaux – 44390 Casson

5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION

Dimanche 7 octobre 2018
Pot de début de saison et Tournoi interne en double
La saison sportive 2018/2019 du B.C. est lancée !!
Le bureau du Badminton de Casson vous invite, ainsi que votre conjoint(e) et vos enfants
au pot de l’amitié le dimanche 7 octobre à partir de 11 h 45 à la salle des sports, pour
l’ouverture de la nouvelle saison.

Ce sera l’occasion pour tous les membres de notre club, anciens ou nouveaux licenciés, de
faire connaissance en dehors du terrain autour d’un petit verre.

Tournoi interne adulte en doubles
Cette nouvelle saison démarre comme d’habitude avec la volonté de s’amuser sur le
terrain et de partager de bons moments de convivialité. A partir de 9 h 30 et jusqu’à
environ 17 h 30, les adultes adhérents du club qui le souhaitent auront l’occasion de
participer à notre tournoi interne. Les équipes disputeront le même nombre de matchs
dans la bonne humeur et le fair-Play.
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Pour y participer, rien de plus simple : composez votre équipe et complétez le bulletin
d’inscription ci-dessous.
Frais d’Inscription : 5€ par équipe
La taille de notre salle (4 terrains) nous oblige à limiter le nombre d’équipes à 24.
Pour faciliter l’intendance et prévoir au mieux l’organisation des matchs, merci de
retourner

votre

inscription

avant

le

3

octobre

auprès

des

responsables

de

créneau suivants :
Lundi : Frédéric – Mardi : Fred et Ysaline – Vendredi : Philippe et Sophie - Dimanche :
Dominique
Et rendez-vous le dimanche 7 octobre à 9 h 00.

On compte sur vous !!!!!!
----------------------------------------------------------------------------Inscription au Tournoi interne - Dimanche 07 octobre 2018
Convocation des équipes à 9h00
Inscription : 5€ par équipe

Nom d’équipe : ……………………………………………………………
NOM

PRENOM

REGLEMENT DE L’INSCRIPTION
Chèque
Liquide

CRENEAU
D’ENTRAINEMENT
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