
INSCRIPTION AU TDJ/RDJ 5

SAISON 2017 / 2018

COMITÉ
BADMINTON
DORDOGNE

Maison départementale des sports
46, Rue Kléber                                                                                                                                                              
24000  PERIGUEUX
cobad24@gmail.com
Tel : 06.64.48.36.85

Mmes et M. les Présidents de Club
Mmes et M. les responsables d’école de Bad

Inscription au Trophée et au Rassemblement Départemental Jeunes n°5
qui aura lieu le samedi 05 mai 2018
Accueilli par le BCM à MONTPON

La Commission Compétition du Comité de Badminton Dordogne a le plaisir de vous informer que le troisième
TDJ de la saison se jouera à Mensignac.

Pour cette journée, seuls les tableaux de simple seront ouverts.

- Le montant de l'inscription est fixé à 7€ par enfant.

- L’inscription est ouverte de la catégorie minibad (spécifiant l’acceptation du surclassement) à cadets.

-  Les  joueurs/joueuses  ayant  un  classement  supèrieur  ou  égal  à  D8  sont  automatiquement  inscrit  dans  la
catégorie supèrieure

- Concernant le tableau ci-dessous, il est demandé aux responsables d’école de bad de demander à leurs joueurs
s’ils acceptent ou non d’être surclassés (cocher OUI ou NON dans la case dédiée). Attention, dans le cas ou
aucune réponse ne serait apportée, le NON sera considéré comme réponse par défaut.

- Un tableau ne sera maintenu que s il y a au moins 5 inscrits présents. 

- La convocation sera envoyée aux responsables clubs au plus tard 3 jours avant le début de la compétition et
ces derniers auront la charge d’informer leurs joueurs.

-Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir, pour le jeudi 08 mars 2018(délai de rigueur), vos
inscriptions  ainsi  que  le  règlement  totalisant  l'ensemble  des  inscrits  de  votre  club  en  complétant  le
tableau ci-joint :

- Le règlement par virement ou par courrier à :  ALLEMAND Eliane 9, Rue Jacques Prévert 24190 NEUVIC
- Les inscriptions par mail à :   guardao.gil@gmail.com

Sportivement, la Commission Compétition
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INSCRIPTION AU TDJ/RDJ 5

SAISON 2017 / 2018

COMITÉ
BADMINTON
DORDOGNE

Club :
Responsable
Téléphone

Adresse

E-mail

                                    Date limite d'inscription : le jeudi  26 avril 2018

 
N° Nom - Prénom N° de Licence Catégorie G/F Partenaire – Nom/Prénom/Club Accepte le

surclassement
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