Bonjour à tous,
Fort du succès de la 11ème édition du Badnéolais nous revenons avec une 12ème édition de notre
Tournoi !!!!
Quand ? Le weekend du 27-28 avril 2019.
Où ? Dans notre splendide Halle des Sports Janine Jambu avec ses 8 terrains au 15 rue des
Tertres à Bagneux.
Notre tournoi est ouvert aux catégories Séniors (ainsi qu’à toutes les catégories autorisées à
jouer en Séniors). La formule ayant été appréciée l’année passée, nous avons décidé de la
reconduire : Simples et Mixtes le samedi jusqu’aux finales et doubles le dimanche jusqu’aux
finales. Vous ne pourrez-vous inscrire qu’à 1 tableau par jour. Les formules possibles sont :
Simple et double ou Mixte et Double. Ainsi nous limiterons au maximum le temps d’attente.
Les différentes séries proposées sont R4-R5, R6-D7, D8-D9 et P10-P12 en SH, SD, DH,
DD, DM.
Et comme chaque année, nous mettons un point d’honneur à faire une phase de qualification en
poules dans tous les tableaux !!!!!
Comment s’inscrire ? Il suffit de remplir la feuille d’inscription ci-jointe et la renvoyer par
courrier à Caroline JOANNY - 33 rue Haig Tbirian 92220 Bagneux accompagnée du chèque à
l’ordre du COMB Badminton.
Le prix ? 1 tableau -> 14€ et 2 tableaux -> 20€
Nos JA seront une nouvelle fois, les très sympathique Patrick LEMERY et Laurent BAYLE.
Côté animation nous proposerons une buvette musicale toujours aussi garnie et conviviale !!!!
Nous essaierons de mettre en place 2 ESPACES « DETENTE » :
- Le premier sera un lieu pour vous poser, vous restaurer tranquillement ou pour
passer du bon temps avec des petits jeux (dont certains seront mis dans notre plaquette, ou
jeux de cartes ….), à proximité de notre buvette.
- Pour le deuxième nous sommes en cours d’accord avec une école d’ostéopathie !!!
Notre partenaire BADMANIA tiendra un stand de matériels ainsi que la possibilité de
recorder vos précieuses raquettes.
Le tournoi sera encadré par une équipe toujours aussi souriante, décontractée et joyeuse afin
de vous faire passer un week-end inoubliable !!!!!!!
A très vite sur les terrains ………. Ou bien à la buvette !!!!!!!!!!

