
         Et si j’ai faim et soif ? 
Nous avons tout prévu, aussi ne vous encombrez pas d’un repas !

Tout au long de la journée une buvette et un snack seront présents.

Nous vous proposons une formule plateau repas au tarif de 5 € composée d’une 
salade, d’un sandwich, d’une boisson et d’un dessert.

10 ème
   édition

fêter ce 10ème anniversaire avec nous !

samedi 07novembre 2015

 Quoi ?
C'est avec grand plaisir que les clubs de badminton de Varces et de Saint Paul de Varces
ont le plaisir de vous convier à leur 10 ème tournoi de badminton, au Gymnase Lionel
Terray, commune de Varces (Isère) à 10km au sud de Grenoble.

 Quand ?

             Début des matchs en simple à 8h30.

             Début des doubles à 13h30

à la table des inscriptions.

 Comment ça se passe ?
Matchs en auto-arbitrage se déroulant en poules, puis en "tableau principal" et
"consolante".

personnes inscrites.
Pour garder l’esprit de convivialité, de fair play et permettre à tous de s’inscrire, notre tournoi
est ouvert à toutes personnes âgées de plus de 16 ans et qui n’excèdent pas le classement

clubs, une autorisation parentale signée sera demandée en début de tournoi.
Les joueurs auront le choix de s’inscrire dans plusieurs catégorie :s

              Le matin se dérouleront les simples hommes et les doubles dames.

              L ’après midi auront lieu les doubles hommes et les doubles mixtes.

              P our un souci d’organisation, il ne sera pas possible de s’inscrire à la fois pour le
double homme et le double mixte.

 Tarifs et modalités
  Des volants Yonex plastique seront fournis sur place.

  N otre partenaire YOUBADIT sera présent avec stand d'articles de badminton et
station de recordage.

  Inscription pour un tableau : 7 €

  Inscription pour deux tableaux : 10 €

  P our les non licenciés FSGT-UFOLEP-FFBA, une licence journalière obligatoire sera
délivrée par la FSGT au tarif de 2,60 euros, et ce pour des questions d’assurance.

  L  e retour des bulletins d’inscription doit se faire par courrier à :
Mme Myriam LECLERC, route du gros chêne, 38760 Varces.

  T oute inscription doit être accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de
"Varces Volant Loisir" avant le 23 octobre 2015, ainsi que d'une adresse mail valide
ou un numéro de téléphone pour que nous puissions vous joindre.

Attention nombre de places limité !

  P  our tous renseignements s’adresser à :
Nicolas (06 13 71 32 65) ou Myriam (06  67 28 26 38) ou par mail tournoi_uriol@yahoo.fr

sandra
Zone de texte 
Samedi 07 novembre 2015

Nicolas
surligner

Nicolas
surligner



 2 FEUILLES A REMPLIR ET A RENVOYER PAR COURRIER

Nom et Prénom
Téléphone ou mail

(à renseigner 
obligatoirement)

Fédération 
(FSGT,

FFBA,etc)
Club Date naissance Sexe 

(H ou F)
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Feuille d'Inscription TOURNOI D'URIOL 10 ème édition
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 16 OCTOBRE 2015

Participation (1 et/ou 2 tableaux)
mettre 1 croix dans les colonnes

SH           DD            DH           DM

Montant
(1 tableau 7€,

2 tableaux 10€) pour
les non licenciés
rajoutez 2,60€
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Feuille d'Inscription TOURNOI D'URIOL 10ème édition (gestion des doubles)

Merci de noter sur cette feuille, les noms et prénoms des personnes s'inscrivant ensemble en double

Nom et prénom Joueur 1                              Nom et prénom Joueur 2                     Catégorie (DH ou DM ou DD)




