
  

  

 

 

 

 

 

 

 

La formule retenue est de 3 participants par équipe

• Match en 1 set de 45 points

points : 1° 1er mixte, 2° double homme,

• 4 matchs minimum assurés.

• Participation 2€ par pers

• Restauration sur place

Cette manifestation est ouverte à tous les amateurs de badminton

 

 

 

 

Les inscriptions sont à envoyer pour le 

ambad.smd@gmail.com

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

L’Association Marsienne de Badminton

plaisir de vous inviter à son tournoi amical loisir de 

 

Complexe sportif Philippe TOUZOT

Salle Sylv

44850 SAINT

4
ème

Interclubs 

Le Samedi 1

 

3 participants par équipe (1 femme, 2 hommes)

Match en 1 set de 45 points (avec alternance des joueurs tou

: 1° 1er mixte, 2° double homme,  3° 2ème mixte).

4 matchs minimum assurés.  

€ par pers (+ 1€ consigne / joueur). 

Restauration sur place : sandwich, croque monsieur, hot dog, boissons, etc...

Cette manifestation est ouverte à tous les amateurs de badminton

(licenciés ou non) 

Le tournoi se déroulera au : 

Les inscriptions sont à envoyer pour le samedi 24 février

ambad.smd@gmail.com   (et sur         

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
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L’Association Marsienne de Badminton

plaisir de vous inviter à son tournoi amical loisir de 

badminton qu’elle organise le

SAMEDI 17 MARS 201

Complexe sportif Philippe TOUZOT 

Salle Sylvian  DESORMEAUX 

44850 SAINT-MARS-DU-DESERT 

ème
 TOURNOI NOCTURNE 

Interclubs de l’AMBad 

Samedi 17 mars 2018 à 18h

(1 femme, 2 hommes) :  

(avec alternance des joueurs tous les 15 

 

: sandwich, croque monsieur, hot dog, boissons, etc... 

Cette manifestation est ouverte à tous les amateurs de badminton                                     

février 2018 à : 

         ) 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

L’Association Marsienne de Badminton (AMBad) a le 

plaisir de vous inviter à son tournoi amical loisir de 

badminton qu’elle organise le : 

MARS 2018 

 

NOCTURNE  

à 18h 



Tournoi 

L’AMBad à

Samedi

 Club :     …………………………………………………………………………………….. 

     Correspondant : ……………………………………………………………………………………

 Tel :      …………………………………………………………………………………….. 

 Mail :     ……………………………………………………………………………………

  

Equipes (Prénom, nom / prénom, nom

Participant 1 (Femme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription   

Tournoi badminton Nocturne loisir 

L’AMBad à SAINT MARS DU DESERT

Samedi 17 Mars 2018  

(à partir de 18h) 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

(Prénom, nom / prénom, nom / prénom, nom) : 

 

Participant 2 (Homme) Participant 3 
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loisir de 

SAINT MARS DU DESERT 

……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………… 

Participant 3 (Homme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


