
    

    

    

    

Date limite d’inscription : 10/07/2017 

Date de tirage au sort : 14/07/2017 

    
LieuLieuLieuLieu    ::::    
 

Gymnase Saint-Exupéry 

Allée Jacques-Bénigne-Bossuet 

95200 Sarcelles 

(Plan fourni lors de l’envoi des convocations) 

 

Nombre de terrains : 5 

 

HorairesHorairesHorairesHoraires    : : : : (donnés à titre indicatif)    
 

Samedi : 8h – 20h 

 

Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions :    

 

Tournoi ouvert aux licenciés des 

départements de Seine Saint Denis (93) et du 

val d’Oise (95) 

 

1 tableau : 6 € 

 

Toute inscription ne sera prise en compte 

qu’accompagnée de son règlement. 

 

La feuille d’inscription doit être renvoyée par 

mail ou par courrier avec le règlement à 

l’adresse suivante : 
 
Janique Hadjal 
2 villa Paul Gauguin 
95360 MONTMAGNY 

 

 

 

Chèque à l’ordre de :  

AASS Badminton  

 

Aucune inscription ne sera prise par 

téléphone. 
 

En cas de désistement avant la date limite 

d’inscription un remboursement sera 

effectué. 

 

Une convocation vous sera envoyée au plus 

tard le 15/07/2017. 

 

Contact :Contact :Contact :Contact :    
  

Mail : 

j.hadjal@gmail.com 

 

Tel : 

Janique HADJAL : 06.10.80.92.24 

Hyacinthe LOKO : 06.76.95.56.68 

 
Sur place :Sur place :Sur place :Sur place :    

    
Une buvette sera à votre disposition pour 

vos petits creux et vos grandes soifs : Croque 

monsieur, sandwichs, salades, pâtisseries 

maisons, boissons etc… 

Des volants seront également en vente. 

 

    

1er Tournoi de Double de 
SARCELLES 
22 juillet 2017 



    
SériesSériesSériesSéries    ::::    

    
Doubles dames : R4/R5, R6/D7, D8/D9, P10 

Doubles hommes : R6/D7, D8/D9 

 

Ouvertes aux catégories : senior, vétéran, 

minime, cadet et junior 

 

Poule de 4 avec 2 sortants (si possible) 

 

L’organisation se réserve le droit de 

regrouper ou de supprimer certaines séries 

en fonction du nombre de participants. 

    
Récompenses :Récompenses :Récompenses :Récompenses :    

    
1 cadeau de bienvenue sera remis à chaque 

participant. 

Lots pour les vainqueurs et finalistes 

 

Volants :Volants :Volants :Volants :    

    
Le volant officiel du tournoi sera le RSL n°1 

et sera en vente dans le gymnase.    

Les volants sont à la charge des joueurs sauf 

pour les finales. 

. 


