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Volontaires Janzéens  
Badminton 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  

Tournoi Régional Simple Hommes/Femmes 

Tableaux B, C1/C2, C3/C4, D1/D2, D3/D4, NC 

N° d’autorisation : 14.BRE.35/Ti.I.JSV/003 

Dimanche 25 janvier 2015 

Janzé – Salles des sports n°3 et 4 – 13 terrains 

 Horaires Appel des joueurs et vérification des licences à partir de 8h 

Début des matchs à 8h30 précises 

 Formules 2 sortants par poule de 3 ou 4 joueurs 

 Inscription Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Une pré-inscription est souhaitée par mail 

à l’adresse suivante : helene@badjanze.fr 

L’inscription sera validée à réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et ac-

compagnée d’un chèque de règlement libellé à l’ordre des  

Volontaires Janzéens Badminton à l’adresse suivante : 

Hélène Bénard 

4 rue Lino Ventura 

35150 Janzé 

Tel : 06.82.61.68.95 

Date limite d’inscription : lundi 19 janvier 2015 

N° de Téléphone le jour du Tournoi : 06.13.73.22.74 ou 06.82.61.68.95 

 Droit d’engagement 9 € par joueur 

 Juge Arbitre Alain Guillemot, Alice Guéguin 

 Restauration Assurée sur place : sandwichs, boissons, gâteaux, bonbons... 

 Forfait En cas de désistement, les joueurs et joueuses qui n’auront pas prévenu le club organisa-

teur au plus tard le jeudi 22 janvier avant 20h seront déclarés forfait et leur inscription ne 

pourra être remboursée que sur présentation d’un certificat médical. 

 Stand Stand de cordage  

Le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date limite dès que les tableaux seront 

complets ; la priorité sera donnée aux premiers inscrits et les tableaux pourront être regroupés, agrandis ou fusion-

nés. 

mailto:helene@badjanze.fr

