
Nom du responsable :

REM
PLI

R 

CHAQUE 

CHAM
P 

LI
SIB

LE
M

ENT 

SVP !
……………………………………………………………………………………..……

                 Séries N1N2 - N3R4 - R5R6 - D7D8 - D9/P             Tableaux SH/SD/DH/DD/DMx

        
XV

ème 
TOURNOI  NATIONAL  DE  BADMINTON  DE  GIEN

        13 et 14 janvier 2018

………………………………………Club  (sigle + dép.) :

………………

Simple €

Simple Double Mixte Série Club Série Partenaire Club Série

SMASH Steven M N1 N2 N2 BCG 45 N1 LOB  Lola BCG 45 N2 2 19 €

 1 tableau :    15 €

 2 tableaux :  19 €

Pascal NOUZERAN - XVe TNG 2018

44 rue Kléber, Appt n°3

45120   CHALETTE - SUR  - LOING

06 . 81 . 62 . 13 . 45

pnouz@hotmail.fr

Date 

d'envoi

Nom du responsable :

Adresse :

………………

RUSH  Roméo

Double

Partenaire

Téléphones fixe & portable (impératif) :
REM

PLI
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LI
SIB
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SVP !

Nbr

tabl.

Merci de lister ci-dessus tous vos joueurs à inscrire

2 tableaux autorisés par joueur

E-mail (impératif pour toute correspondance) :

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..……

Mixte

Page n° Total : 0 €

Les classements pris en compte seront ceux du 30/12/2017.

En simple, les  joueurs doivent s'inscrire dans leur série.

En double, les joueurs doivent s'inscrire dans la série du partenaire le mieux classé.

Attention en double, l'inscription d'une paire n'est effective qu'une fois les deux joueurs inscrits, quel que soit leur niveau !

En cas d'inscription de joueur extérieur au club, feuille et règlement à part s'il vous plaît !

En cas de modification ou de forfait, merci d'être le plus précis possible, sans ambiguité sur les intentions des joueurs !

Rappel : en cas d'inscription tardive, vous risquez tout simplement d'être placés en liste d'attente (LA) ; votre participation risque d'être 

compromise, à titre individuel ou collectif.  De plus, tant que la mise à jour de classement n'aura pas eu lieu, le sort des joueurs inscrits aux 

alentours de la 24e position (et après) restera incertain (stats BadPlus publiées régulièrement sur Badiste.fr)

C
o

n
ta

ct
 :

Nom Prénom Sexe

16 / 12 / 2017

Commentaires :

Inscription et règlement à l'ordre du Badminton Club de Gien

Date limite

………………………………...……………

………………………………………..…….

………………………………………

d'inscription :

Classement

Nom complet :

Ville :

Ligue :

N° Licence

………………………………………………

………………………………………………..……

Club  (sigle + dép.) :

123456

mailto:pnouz@hotmail.fr

