Le CPS 10 organise son 2ème tournoi par équipe :

la coupe des mondes
de badminton
Samedi 11 et Dimanche 12 Mai 2019
Centre Sportif Micheline Ostermeyer
22 bis Espl. Nathalie Sarraute 75018 PARIS

Inscription de l’équipe sur ce site :

https://goo.gl/forms/SZdNQIt4fxrN2vtm1

jusqu’au 11 avril 2019

80 euros par équipe + 2 euros par joueur

Sous la bienveillante surveillance de Brigitte VINCENT, Juge-Arbitre de cette compétition, le «Cépéhestan», cette lointaine contrée
d’Eurasie américaine, s’est proposé d’organiser cet évènement rarissime qu’est la Coupe des Mondes de Badminton.
LA COMPETITION EST OUVERTE
aux minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans

CHAQUE RENCONTRE SERA COMPOSEE DE 5 MATCHS
1 SD, 1 SH, 1DD, 1 DH et 1 DMX.

CHAQUE EQUIPE DOIT
être constituée d’au moins 2 garçons et 2 filles et d’au plus 4
garçons et 4 filles (plus de détails dans le règlement particulier)

CHAQUE EQUIPE PEUT
représenter la nation de son choix, qu’elle soit fictive ou non,
éteinte ou non, qu’elle représente tout ou partie d’une nation ou
non (on vous laisse cogiter et nous montrer comment vous représentez fièrement votre belle nation). Cette représentation se
fera toutefois dans le respect du règlement général de la FFBAB...

avoir réglé son inscription par virement bancaire (après avoir
demandé le RIB au comité organisateur) ou par chèque adressé
par voie postale à :
Kevin NICOLAS
71 rue de Paris, 93260 Les Lilas
mais à l’ordre du CPS 10-Badminton... (à vot’ bon coeur)
s’inscrire dans l’une des séries suivantes*
Série 5 : CPPH entre 0 et 16
Série 4 : CPPH entre 6 et 60
Série 3 : CPPH entre 20 et 200
Série 2 : CPPH entre 50 et 450
Série 1 : CPPH entre 100 et 999
!! Chacun doit avoir 2 de ses 3 classements dans la série !!
*données à titre indicatif

se délecter de mets divers et délicieux préparés par une buvette
dans la plus pure tradition Cépéhesse.
s’offrir les services du stand partenaire de l’évènement +2bad
acheter le volant officiel de la compétition : Oliver Apex 100
participer, de 8h à 22h30 le samedi et 18h le dimanche, à la bonne
humeur du tournoi et à des quiz super chouettes.

DES QUESTIONS ?... tournoi2019@cps10.fr

