
Le club du SPN badminton a le plaisir de vous inviter à son

5ème Tournoi National des Portes Normandes

(numéro d’autorisation : en cours d’autorisation)

 

 DATE 

Samedi 18 Avril 2020 : SH, SD et DM 

Dimanche 19 Avril 2020 : DH et DD 

 LIEU 

Gymnase Léo LAGRANGE (7 terrains) 

Rue de Plaine – 27 950 SAINT-MARCEL 

 SERIES ET TABLEAUX 

Tournoi ouvert aux joueurs et joueuses de minimes à vétéran

Tournoi ouvert aux joueurs et joueuses classés de NC à R4

Séries composées en fonction du CPPH 

2 sortants par poule dans tous les tableaux 

Impossibilité de jouer en simple et en mixte 

 FRAIS D’INSCRIPTION 

14 € pour 1 tableau / 20 € pour 2 tableaux 

Les inscriptions dûment complétées seront prises dans l’ordre 
chronologique de la date d’envoi, cachet de la poste faisant foi. Elles 
devront parvenir au plus tard le 2 avril 2020 
règlement intégral en chèque libellé à l’ordre du « SPN badminton

 HORAIRES APPROXIMATIFS 

Samedi 18 Avril 2020 : 8h – 21h30 

Dimanche 19 Avril 2020 : 8h – 19h 

a le plaisir de vous inviter à son 

Tournoi National des Portes Normandes 

: en cours d’autorisation) 

à vétérans 

NC à R4 

seront prises dans l’ordre 
chronologique de la date d’envoi, cachet de la poste faisant foi. Elles 

 accompagnées du 
SPN badminton ». 

 VOLANTS 

A la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs

Volants officiels en cas de litige

 OFFICIELS 

Juge-arbitre : Fabrice BULTEAU

GEO en charge de la compétition

 BUVETTE 

L’équipe de la buvette vous accueillera pour vous servir 
sandwichs, salades, plats chauds… et vous proposera diverses 
boissons pour vous désaltérer tout au long du week

 RECOMPENSES 

Récompenses en bons d’achats Lard
et finalistes 
Dotation d’environ 2 000 € 

 PARTENAIRE 

Stand de matériel Lardesport présent sur le week

 CONTACT 

Anne-Gaëlle RELLO 

78 route d’Evreux – 27 180 CAUGE

tournoidesportesnormandes@gmail.com

Tél : 06.38.16.79.56 

 

A la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs 

Volants officiels en cas de litige : RSL grade 3 

: Fabrice BULTEAU 

compétition : Maeva PRIGENT 

L’équipe de la buvette vous accueillera pour vous servir 
sandwichs, salades, plats chauds… et vous proposera diverses 
boissons pour vous désaltérer tout au long du week-end. 

Récompenses en bons d’achats Lardesport offerts aux vainqueurs 

 

Stand de matériel Lardesport présent sur le week-end  

180 CAUGE 

noidesportesnormandes@gmail.com 


