Saint-Léger, le 14 février 2014,
1984 – 2014: le Badminton Club Saint-Léger a 30 ans! Et oui, déjà!
A cette occasion, le comité à l'immense plaisir de vous inviter pour une journée spéciale
anniversaire, le samedi 22 mars.
La journée débutera par notre célèbre tournoi amical (doit-on encore vous le présenter?).
Nous poursuivrons ensuite par un souper anniversaire.
Plusieurs surprises vous seront réservées tout au long de la journée!
TOURNOI AMICAL
Complexe sportif et culturel de Saint-Léger
✔ Ce tournoi est destiné à toute personne de plus de 15 ans, affiliée ou non à un club de
badminton.
✔ Il s'agit d'un tournoi de double (dames – hommes – mixtes).
✔ Étant donné qu'il s'agit d'un tournoi amical, deux personnes affiliées ne peuvent jouer
ensemble. Une personne affiliée doit impérativement jouer avec une personne non affiliée.
Deux personnes non membres peuvent également s'inscrire ensemble.
✔ Au cours de ce tournoi, bonne humeur et fair-play sont de mise.
Pour favoriser une ambiance décontractée et chaleureuse, nous faisons appel à votre
imagination pour venir dans votre plus beau déguisement. Les deux meilleurs
seront récompensés!
✔ 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 (viennoiseries, dagoberts, paninis, pâté gaumais, croque monsieur) et
boissons seront disponibles tout au long de la journée.
✔ Présence obligatoire à 8h30.
✔ Début du tournoi à 9h00.
✔ Remise des prix vers 17h30.
✔ Les vainqueurs se verront offrir le souper.
✔ Les inscriptions se font par mail (badsl@live.be), au plus tard pour le 7 mars. N'oubliez
pas d'indiquer le nom de vos partenaires + la taille souhaitée du t-shirt (S-M-L-XL-XXL).

SOUPER ANNIVERSAIRE
Cercle Saint-Louis à Saint-Léger
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A partir de 19h30.
Apéritif: quelques bulles et ses amuses bouches.
Menu adulte: jambon cuit au foin artisanal, pommes de terre au lard, légumes chauds.
Menu enfant: lasagne.
Dessert: gâteau d'anniversaire spécial 30 ans.
Prix du souper: 15€ menu adulte – 6€ menu enfant.
Un blind test sera organisé.
Ambiance assurée!
Les inscriptions se font par mail (badsl@live.be), au plus tard pour le 14 mars, en
précisant le nombre de menus adultes et de menus enfants.

En espérant vous retrouver très nombreux pour cette édition spéciale 30 ans, recevez nos
salutations sportives.
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