A l’attention des responsables des inscriptions du club de
Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Issy, le 11 novembre 2018
Objet : Convocations 41e tournoi d’Issy les Moulineaux –24 et 25 novembre 2018
Bienvenue au 41e tournoi d’Issy les Moulineaux.
Vous trouverez ci-joint les horaires de convocations des joueurs inscrits (I dans le tableau) au
tournoi d’Issy les Moulineaux. Les joueurs en liste d’attente sont indiqués par LA.
 Les simples jusqu’aux demi-finales se jouent le samedi.
 Les mixtes jusqu’aux demi-finales se jouent le samedi après-midi/soir.
 Les doubles et toutes les finales se jouent le dimanche.
Nous vous attendons donc à partir de 7h15 le samedi et le dimanche au Palais des Sports Robert
Charpentier, 6-8 boulevard des Frères Voisins, à Issy les Moulineaux. Un parking est à votre
disposition sous le Palais des Sports (environ 80 places).
Le règlement s’effectuant le jour du tournoi, à votre arrivée, merci de bien respecter
votre heure de convocation. Chaque joueur devra se présenter au pointage avec un
chèque pré-rempli à l’ordre d’IMBC92 ou la somme exacte en espèces, correspondant à
son inscription.
Un stand +2Bad sera présent tout au long de la compétition, ainsi que notre buvette pour vous
accompagner durant ce weekend.
Ayant eu de nombreuses demandes, nous n’avons pas pu retenir tout le monde et nous en sommes
désolés.
Si vous êtes sur liste d’attente et que vous ne souhaitez pas maintenir votre inscription sur ce/ces
tableau(x), ou si vous vous désistez de la compétition, merci de nous le signaler rapidement par
mail à tournoi@imbc92.com.
En cas de problème le jour de la compétition, merci de nous contacter aux numéros ci-dessous :
- Sophie – 06 87 12 20 44
- Brigitte VINCENT (JA) – 06 15 84 31 03
Bonne compétition à tous et toutes.
L’équipe d’organisation
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Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement

Convocation samedi

Convocation dimanche

LUU Ying-Li (P10/D9/D8)

24/11/2018 8h06

25/11/2018 7h00

THIA NAM Cedric (D9/D7/D9)

-

25/11/2018 10h51

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
I

SR6

I

SR6

21,00 €

I

SR4

15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 36,00 €

