Tournoi des Maîtres Carole Charnutzky
du Club Atwater
Informations générales

DATE:
9 au 11 mars 2018

CATÉGORIES :
35+, 40+, 50+, 60+
(Âge au 31 mars 2018)

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:
Jeudi le 1 mars 2018

ÉPREUVES :
Simple, double, mixte

NOMBRE MAXIMAL DE
JOUEURS :
80

CONSOLATION :
Il y aura des consolations
dans chacune des
épreuves (sauf si round
robin).

NOMBRE MAXIMAL
D’ÉPREUVE :
Trois (3)
Mais pas dans plus de 2
fois la même catégorie
(donc pas 3 doubles, pas 3
simples, pas 3 mixtes).

Nouveau
Les inscriptions et les paiements se font uniquement par internet à partir du lien inclus à la fin
de ce message.
Les inscriptions seront traitées seulement et en priorité lors de la réception du paiement. Aucun
paiement sera accepté lors du tournoi.
Maximum 80 joueurs, inscrivez-vous dès aujourd’hui !!!

Coût
100$
Comprenant:
Volants | une bière le vendredi soir | souper dansant le samedi soir | un cadeau souvenir | prix de
présences remis lors du souper samedi soir.
Aucun remboursement après la date limite d'inscription.
Une cantine payante disponible sur place vendredi et samedi.

Tenue vestimentaire
Tous les joueurs et joueuses doivent porter des chandails avec manches – les ‘muscle shirts’ ne sont pas
permis

Horaire approximatif
Vendredi @14h:
Simples 60+, 50+, 40+, 35+,

samedi @ 9h :

dimanche @ 10h :

Suite des mixtes et début
des doubles.

Début des finales.

Suivis des mixtes vers 16h.
À 19h, souper dansant.

Le tout devrait être
terminé vers 14h.

Tous les simples se jouent le
vendredi

L'horaire officiel sera disponible sur le site de Badminton Québec: www.badmintonquebec.com

Hébergement
Chaque joueur devra faire sa réservation individuellement et mentionner « Club Atwater » afin de
bénéficier du tarif spécial, la réservation doit être faite au plus tard le 16 février.
Residence Inn Marriott Montreal-Westmount
2170 Lincoln Avenue
Montréal, Québec, H3H 2N5
Contact: Gabrielle Cote Landry (Superviseure):
514-935-9224 poste: 2619, ou par courriel: reserve@residencemontreal.com
Ou au numéro de réservation centrale: 1-800-678-6323

Lien pour l’inscription au tournoi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHSRIgB7quMIvQGYxY1C5ax8WbcRa9PAFMvxF_7j-AvAJ53w/viewform?usp=sf_link

Pour toute question, vous pouvez contacter Louise Simmons (inukrowena@gmail.com) ou à Anne-MarieGoyette (annemariegoyette5@gmail.com).
Merci à la générosité de notre commanditaire

