Le Badminton Vénissieux Sud-Est
vous convie au

Tournoi départemental
jeunes
de Vénissieux
Samedi 13 mai 2017
12h à 19h - Catégories Poussins et Minimes

Dimanche 14 mai 2017
9h à 18h - Catégories Benjamins et Cadets
Gymnase Jacques Anquetil
( Métro D - arrêt Parilly
Tram T4 arrêt Joliot-Curie / Marcel-Sembat
Bus 35 et 79 arrêt Joliot-Curie / Marcel-Sembat )

DH, DD et DM Poussins (U11) et Benjamins (U13)
Simple Minimes (U15) et Cadets (U17)
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs en possession
de leurs licences compétition FFBad et licenciés
dans un club du Rhône & Lyon Métropole.
Attention, 1 joueur peut s'inscrire dans 2 catégories
différentes mais pas dans la même série (ex : 2
tableaux différents autorisés DH U15 et SH U13). Les
catégories représentées sont U15 (Minimes) et U17
(Cadets) dans les séries de SIMPLE, U11 (Poussins) et
U13 (Benjamins) dans les séries DOUBLE HOMMES,
DOUBLE DAMES & DOUBLE MIXTE.

Si le nombre d'inscrit le permet, les tableaux seront
séparés en séries Open, Espoir et Elite, comme précisé
dans le règlement du Grand Prix départemental
Jeunes du CDBR.
ATTENTION, nous nous réservons le droit de limiter
le nombre d'inscrit, le cachet de la poste faisant foi.
Le montant de l’inscription est fixé à 6€ par joueur
(quelque soit le nombre de tableau). Le règlement est
à faire à l’ordre du «BVSE» et accompagné de la fiche
d’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué
après le 05/05/2017 jour du tirage au sort.

Merci de nous faire parvenir les inscriptions
au plus tard le mercredi 3 mai 2017.
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Inscription à envoyer à :
Rémy NOEL - 23 rue Général Gouraud 69008 LYON
ou à tournoibvse69@gmail.com
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Rémy NOEL au 06 79 58 16 85

