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EPISODE V

Gymnase DESCARTES - 15 bd Archimède
77420 Champs sur Marne

BUVETTE SUR PLACE
NOMBREUX LOTS

Séries  N3-R4 / R5-R6 / D / P

La RÉSURRECTION
du PHÉNIX



Champs sur Marne Badminton
vous invite au

Il aura lieu le 18 Mai 2019 de 8h à 22h & le 19 Mai de 8h à 18h
au Gymnase Descartes,  15 boulevard Archimède, 77420 Champs sur Marne. 

En double hommes, double dames et double mixte
N3-R4 / R5-R6 / D / P

Pour la série N en espèces et pour les autres séries lots et bons d’achat.
Ils seront distribués aux finalistes et vainqueurs  chaque jour au gré du
déroulement de la compétition, le samedi et le dimanche.  

sophie.lecoq61@sfr.fr

Notre partenaire Badminton Store sera présent tout le week-end pour assurer 
le recordage de vos raquettes et la vente de matériel de badminton. 

LIEU ET HORAIRES 

TABLEAUX ET SÉRIES ARBITRAGE

RÉCOMPENSES

INSCRIPTIONS

MATÉRIEL & CORDAGE

RESTAURATION
Une buvette variée, à des prix abordables vous sera proposée : 
mets sucrés et salés, chauds et froids, boissons et friandises.

arrêt Noisy Champs -  puis 5mn à pied 
Depuis Paris,
A4 direction Marne la vallée
sortie : Champs sur Marne 

Les tableaux et séries proposés sont les suivants :

Le classement pris en compte sera celui du 18 Avril 2019 (J-30).
Tous les tableaux se joueront en poule de 3 ou 4.
La compétition est ouverte aux catégories d’âge Benjamin à Vétéran.

Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par chèque (à l’ordre du CMB)
avant le 18 Avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) à : 
Mme Sophie LECOQ - 1 allée des fauvettes -77420 Champs sur Marne
Le montant des inscriptions s’élève à 15€/joueur pour un tableau et 20€/joueur pour 2 tableaux
( à noter que 2€/inscription sont reversés à la FFBad).
NB : Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du règlement. 
Aucune inscription ou modification ne sera acceptée par téléphone.
Les convocations seront envoyées au correspondant du club par email après le tirage au sort
qui aura lieu le 11 Mai 2019 en présence du Juge arbitre. 
Pour toute information complémentaire vous pouvez joindre Sophie : 06. 17. 23. 08. 91

ou Lise : 06. 35. 10. 79. 19   

Le juge arbitre sera Hugo ANEST.
Les matchs se joueront en auto-arbitrage.
Le volant officiel sera le "Babolat grade 2" pour les N et  le "Babolat grade 3" 
pour les autres séries (fournis pour les finales).
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