TOURNOI DE MIXTE
MONACO BADMINTON est heureux de vous accueillir
au 5ème Tournoi d’A Roca
dans le gymnase de l’Espace Saint Antoine

SAMEDI 23 MARS 2019

Monaco Badminton – les Bougainvilliers – 15, Allée Lazare Sauvaigo – 98000 Monaco
Site : www.monacobadminton.com - @ : monaco.bad@gmail.com -

: @monacobad -

: fédération monégasque de badminton

Dans la lignée des précédentes éditions,
MONACO BADMINTON met à la disposition des joueurs
ce bel écrin qui dispose de prestations au top :

Salle climatisée
Plafond à 9 mètres sans obstacles
12 terrains de jeu
4 vestiaires joueurs
2 vestiaires arbitres
Douches propres et chaudes
Une buvette réputée
Et … la plage à 200 mètres !

INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions est fixée au 1er mars.
https://badiste.fr/tournoi-badminton/5eme-tournoi-d-a-roca-9637.html

Le tarif est de 15 € par personne.

CATEGORIES ET NIVEAUX
La compétition est ouverte aux JUNIORS, SENIORS, VETERANS et aux
MINIMES et CADETS classés au minimum D8

JUGE ARBITRE
Le Juge Arbitre est Alain Fabre.

COMPETITION
12 terrains seront montés.
La compétition se jouera sur 7 terrains

ECHAUFFEMENT
2 terrains d’échauffement seront disponibles.

LOTS
Des lots sont prévus pour chaque paire jouant une finale de tableau.
Des bons d’achat de notre partenaire sont également offerts aux vainqueurs.

STAND PARTENAIRE
Un stand LARDES SPORT est prévu dans le gymnase.
Vous pourrez tester du matériel sur 1 terrain laissé libre.

BUVETTE
Vu le succès de notre buvette, l’opération sera reconduite.
Pour les arrivées très matinales, un petit café de réconfort sera offert.
Pour ceux qui n’ont pas gouté à nos plats l’an dernier, nous vous proposons
un assortiment de mets des plus fameux, faits maison, certains de nos
membres se targuant d’être meilleurs cuisiniers que badistes ! Et à des prix
plus que concurrentiels !
A titre d’exemple :

Lasagnes ________________________
Croque-Monsieur _________________
Focaccia tomate mozza ____________
Quiche__________________________
Salade de pâtes __________________
Sandwich _______________________
Crèpes __________________________
Gâteau _________________________
…

3,50 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
1,50 €

