
              Badminton Club Saint-Léger

     Saint-Léger, le 2 mars 2013

Le comité du badminton club Sain-Léger est heureux de vous inviter à leurs

Tournoi amical et souper annuel 
le samedi 23 mars 2013

au complexe sportif et culturel de Saint-Léger dès 8h30.

Comme chaque année, nous vous donnons l'occasion le temps d'une journée de venir vous 
amuser entre amis ou en famille au badminton.

✔ Ce tournoi est destiné à toute personne de plus de 15 ans, affiliée ou non à un club.
✔ Étant donné qu'il s'agit d'un tournoi amical, deux personnes affiliées ne peuvent jouer 

ensemble. Par contre, deux personnes non membres peuvent s'inscrire ensemble.
✔ Il s'agit d'un tournoi de double (dame – homme – mixte). 
✔ Au cours de ce tournoi, bonne humeur et et fair-play sont de mise.

Pour favoriser une ambiance décontractée et chaleureuse,
nous récompenserons les deux meilleurs déguisements (prix remis lors du souper).

✔  Le droit d'inscription s'élève à 5€ par participant et par discipline, à
payer le jour même.

✔ Chaque participant recevra un T-shirt.
✔ Le tournoi se déroulera en poule pour les doubles messieurs et

doubles dames, en élimination directe pour les mixtes.
✔ Afin de permettre un maximum de rencontres sur la journée, les

matches se joueront en un set gagnant de 21 points.
✔ Petite restauration (petit déjeuner, dagobert, panini - croque monsieur) et

boissons seront disponibles tout au long de la journée.
✔ Présence obligatoire à 8h30.
✔ Comme chaque année, vous êtes invités à notre souper annuel (cercle St-Louis), durant 

lequel aura lieu la remise des prix. Nouveauté cette année: un blind test sera organisé!
✔ Prix du souper (apéro – plat – dessert): 12€ adulte – 7€ enfant
✔  La feuille d'inscription (voir annexe) ou l'inscription par mail (badsl@live.be) est à remettre 

au plus tard le 14 mars.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter un membre du comité.

En espérant vous retrouver très nombreux encore cette année, recevez nos salutations sportives

Président Secrétaire Trésorière
Cyrille Gobert Esther Magnette Sabrina Gockel
cyrille.gobert@hotmail.com esthermagnette@hotmail.com         sabrina.gockel@skynet.be
063 58 32 93 0496 83 24 27 063 60 27 42

Autres membres du comité
Anne-Catherine Chaplier Dominique Zorgniotti Laurent Gillardin
Caroline Niclot Dany Arnould François Marbaix

     Kenny Claes
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          Badminton Club Saint-Léger

Tournoi amical et souper annuel 
(cercle St-Louis) le samedi 23 mars 2013

Inscription au tournoi:

Nom Prénom DM DD DMXT Taille t-shirt
Norris Chuck Wayne Bruce / (Chuck 

Norris ne joue 
pas avec les 
femmes)

Wonder 
Woman

M (Chuck 
Norris se 
surestime)

Wayne Bruce Norris Chuck / / L
Wonder Woman / / Norris Chuck S

DM: Double Messieurs, DD: Double Dames, DMXT: Double Mixtes

Inscription au souper:

Nom Prénom Nombre 
d'adultes

Nombre 
d'enfants

Lasagne Vol-au-vent/ 
frite

Norris Chuck 1 0 OUI NON

Merci de remettre votre inscription soit par mail (bads@live.be) ou à un membre du comité 
avant le 14 mars.

mailto:bads@live.be

