
 C.P. 244 SUCCURSALE BUREAU-CHEF  
J2S 7B6  

Tél. : 450-261-0083   
Courriel : info@badminton-cbsh.com  

Web : www.badminton-cbsh.com  

Invitation du Club de Badminton de St-Hyacinthe 
au Challenge de badminton Babolat & Broli La Source du Sport 2018 

 

 

 

Discipline : Double masculin et mixte confondus 
 

Date et emplacement : 8h00, le 3 février 2018 au Cégep de St-Hyacinthe, section F 
 

Déroulement :  

 Tournoi à la ronde en avant-midi pour le classement 

 Pause du midi : 30 à 45 minutes 

 Tournoi par catégorie A, B, C, D en après-midi 
 

Volants : Des volants de plume et de plastique seront utilisés lors de la journée 

 Classement (avant-midi) : Les volants de plastiques seront  fournis (les joueurs peuvent jouer à la 
plume s’il y a consentement des deux équipes). 

 Tournoi par catégorie : 2 volants de plumes sont fournis par partie pour les catégories A et B 
tandis que des volants de plastique sont fournis pour les catégories C et D 

 Tous les volants sont fournis pour les demi-finales et finales 
 

Bourses et prix de présence : Les bourses seront établies en fonction du nombre d’inscriptions. Il y aura 
des bourses ou prix  pour l’ensemble des gagnants et des finalistes de toutes les catégories. 
 

Services : Il y aura une cantine sur place offrant sandwich, chocolat, fruit, café, eau, jus, boisson 
énergétique, à coût  raisonnable. Il y aura de tout pour vous faire un bon dîner et de bonnes collations. 
 

Inscription :  

 45 $ par personne (90 $ par équipe). Si vous aimeriez participer à un souper faites-nous le savoir 
nous organiserons une réservation. Des prix de présence seront tirés au cours de la journée. 35 $ 
pour les étudiants. 

 Il y a un maximum de 40 équipes. L’inscription est officielle au moment de la réception du 
paiement. 

 La date limite d’annulation est le 31 janvier 2018 à 22h00. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

 

Inscription :  

 Par courrier, veuillez libeller votre chèque au « Club de Badminton de St-Hyacinthe inc. » et le 
poster au 1055, avenue de Carillon, St-Hyacinthe, Québec, J2S 6P8. 

 Les inscriptions par courriel peuvent être expédiées à tournoi@badminton-cbsh.com, mais le 
paiement par chèque doit être daté et suivre par courrier avant le 31 janvier 2018. 

 

Pour toute information, contactez François Vincent par courriel à tournoi@badminton-cbsh.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Challenge de badminton 

                  Babolat - Broli La Source du Sport 2018 

 
Nom : ____________________________________ Tél. ou @ : ______________________________ 

Partenaire : _______________________________ Tél. ou @ : ______________________________ 

Classe (auto-évaluation de votre équipe à titre indicatif) : ________ 

Je veux venir au souper de groupe : _______ (inscrire un X) 

SVP vous inscrire et payer avant le 31 janvier 2018. 


