Lieu
Gymnase des Prés l’abbé
Rue des Prés l’abbé
78440 GARGENVILLE

N° d’autorisation : 17.LIFB.78/TI.F./023
Date limite d’inscription : 20/04/2018
Date de tirage au sort : 04/05/2018
Juge arbitre : Jean-Marc ROUSSEAU

(Plan fourni lors de l’envoi des convocations et
sur le site du club)

Série R5/R6, D7/D8 et D9/P

Nombre de terrains : 5
www.badgargenville.com

Les tableaux sont en poules pour les 1ers tours dans
chaque série avec dans la mesure du possible
2 sortants par poules
L’organisation se réserve le droit de regrouper ou de
supprimer certains tableaux en fonction du nombre
de participants.
L’intégralité des Tableaux (finales incluses) se
joueront sur une journée. DH et DD le samedi et
DMX le dimanche

Horaires (donnés à titre indicatif)
Samedi: 8h - 22h30 / Dimanche: 8h - 19h

Inscriptions
1 tableau : 13 € / 2 tableaux : 18 €
Toute inscription ne sera prise en compte
qu’accompagnée de son règlement et ne sera
remboursée après le tirage au sort que si le
forfait est justifié par un certificat médical ou
par l’employeur
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Chèque à l’ordre de : CO Gargenville Badminton
Une convocation sera envoyée au responsable
du club à partir du 09/05/2018.

Sur place
Après un cadeau d’accueil, une buvette sera à
votre disposition pour vos petits creux et vos
grandes soifs: Croque monsieur, sandwichs,
salades, crêpes, gaufres, pâtisseries maisons,
boissons et tout ça aux meilleurs tarifs.
Un stand LARDESPORTS sera présent pour vos
problèmes techniques et vos besoins de
matériels.

Doubles Dames & Messieurs / Doubles Mixtes

Récompenses
Des coupes et des bons d’achats récompenseront
les vainqueurs et les finalistes.

Volants
Les volants sont à la charge des joueurs à
l’exception des finales.
Le volant officiel sera le RSL Grade 3 et sera en
vente dans le gymnase sur place en cas de litige.

Hébergement
Campanile Epône
Avenue du Chemin Mauldre, 78680 Epône
Tél: 01.57.32.35.66

Contact
MORIN Michaël : 06.70.05.04.65
LUCEA Lionel : 06.16.02.66.15
24 rue du bel air
78820 Juziers

