6ème Tournoi UFOLEP par Equipe
Adultes et Jeunes.
Le Samedi 20 Mai 2017
Le Badminton Club Meyzieu est heureux de vous inviter à son 6ème tournoi UFOLEP de Badminton en doubles
qui aura lieu le samedi 20 Mai 2017 au gymnase Olivier de Serres (5 terrains) 8 allée Jacques Brel 69330
Meyzieu.
Le tournoi est Exclusivement ouvert aux joueurs licenciés (dans les clubs) de la fédération Ufolep ‘’Badminton’’
Le tournoi est Gratuit (La présentation de la licence sera exigée à l’accueil)
Pré-inscription en suivant le lien suivant :

http://doodle.com/poll/f3vniy3vihhuzm9b
Le nombre d’inscriptions est limité à 16 équipes, chaque équipe sera obligatoirement composée d’un jeune
de moins de 16 ans.
-

Aucune inscription ne sera prise sur place le jour J
La date limite des inscriptions est fixée au 13 mai 2017

Le tournoi se fera en 4 poules de 4 Equipes.
Chaque Equipe doit pouvoir composer un double Jeune + Adulte et deux doubles adultes au
choix. 2 matchs maxi par joueur.
Chaque match se jouera en 21 points sec.
NB : Si vous n’avez pas de jeunes, les jeunes du MajVolant peuvent intégrer une équipe d’un
autre club.
Restauration :
Le Repas sera offert par le Club, pour le dessert, nous vous invitons à apporter une de vos
spécialités afin de nous faire partager vos compétences culinaires.
Nous vous rappelons qu’il sera INTERDIT de manger dans le gymnase
« Gardez le sourire », un photographe arpentera le gymnase durant ce tournoi, pour prendre des clichés de vos exploits.
Si vous ne désirez pas être pris en photo, nous vous invitons à en informer les dirigeants et organisateurs du Maj’volant.

Pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez contacter :
Notre site : www.majvolant69.fr
Phouhong Luangvija

Tèl : 06.72.74.26.05

En espérant vous retrouver très nombreux parmi nous.

L’équipe organisatrice et les bénévoles du ‘’Maj’volant’

