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  TOURNOI JEUNES DE GUERET - dimanche 21 octobre 2018 

 

Le Badminton Club Guérétois est heureux de t’inviter à son tournoi jeunes. 
Nous espérons te compter parmi nous pour la bonne réussite de ce tournoi. 

10€ 

Droits d’inscription : 

Où et quand jouer ? 

La compétition se déroulera au gymnase de Grancher, 7 terrains, hauteurs de Guéret 

Les horaires d’accueil seront précisés sur les convocations qui seront adressées par mail.  

Tournoi ouvert aux catégories suivantes : 
 

 Simples hommes, simples dames en série avec sortie de poule 

 POU/BENJ, MIN/CAD 

 Le comité d’organisation se réserve toutefois le droit d’effectuer des regroupements différents ou d’annuler une 

série si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
  

 

ATTENTION  : Nous limitons le nombre de participants à 140 joueurs. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’ar-

rivée, cachet de la poste faisant foi, la priorité sera donnée aux règlements reçus. 

Comment jouer ? 

Dotation : 

Comme chaque année, de nombreux lots et médailles seront distribués avec le sourire en fin de tournoi !  
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Comment s’inscrire ? 

Et les volants ? 

Restauration sur place : 

Merci à nos partenaires : 

Les inscriptions doivent être parvenues au plus tard le vendredi 12 octobre 2018 par retour de la feuille d’en-

gagement accompagnée du règlement à l’ordre du B.C.G., à : 
 

Franck PRIGENT - 5 rue de jouhet - 23000 GUERET 
 

Elles seront prises dans l’ordre d’arrivée, la priorité étant donnée aux règlements reçus  (inscriptions limitées en 

nombre dans chaque série). 

Possibilité d’inscription par courriel si envoi du chèque avant clôture des inscriptions :  

bcgueret23@gmail.com. 
 

Pour tout renseignement, contacter Franck PRIGENT au 06.31.96.75.24  

    ou Emmanuel CALVAGNAC au 06 80 78 13 98. 

Constitution des tableaux le 14 octobre 2018. Les joueurs recevront leur convocation par mail les jours suivants. 

Ils sont à la charge des joueurs. Si désaccord sur les volants, les volants officiels sont : 
 

Catégorie NC et P: volant Yonex Mavis 600 
 

Catégories D et + volant plumes RSL3  
 

Les volants RSL3 et Mavis 370 seront en vente sur place. 

Le club met en place une buvette dans le gymnase. Les joueurs pourront y trouver de quoi se restaurer à des prix 

très modérés : 

 - viennoiseries ; 

 - confiseries ; 

 - sandwichs, hot-dogs, croque-monsieur ; 

 - salades variées et tartes salées ; 

 - crêpes, gâteaux faits maison ;  

 - boissons fraîches et boissons chaudes (cafés, thé). 


