
Date limite : 16 octobre 2019 

Le paiement peut être fait par virement direct à elevate.tournaments@gmail.com 

(Mot de passe doit être: Badminton). Il est aussi possible de nous contacter pour 

demander une méthode de paiement différente. 

L’inscription sera confirmée seulement une fois que le paiement aura été reçu. 

TOUT paiement doit être reçu au plus tard le 16 octobre 2019. 

ALL payments must be received at the latest on October 16th, 2019 

Date: Dimanche 28 octobre 2018 

Endroit : École secondaire Sir Robert 

Borden, 131, chemin Greenbank, Ottawa 

Catégories d’âge : U13 (2008 ou après), 

U15 (2006 ou après), U17 (2004 ou 

après) and U19 (2002 ou après)  

Coûts : 30 $ pour 1 événement, 35 $ 

pour 2-3. Comprend une bouteille de 

Gatorade, une serviette de sport Elevate. 

Prix : Carte cadeaux Tim Hortons 

Doubles et mixte : Les demandes de 

partenaires seront acceptées, mais non 

garanties. Le port de lunettes de sécurité 

est fortement recommandé 

 Inscription : http://tiny.cc/elvate  

Horaire prévu : 8 h 30 – 18 h 

Gym A Gym B 

8:30 ➔ U13 BS/GS 8:30 ➔ U15 BS/GS 

10:30 ➔ U13 BD/GD 10:30 ➔ U15 BD/GD 

12:00 ➔ U13 XD 12:00 ➔ U15 XD 

12:30 ➔ U17 BS/GS 12:30 ➔ U19 BS/GS 

3:00 ➔ U17 BD/GD 3:00 ➔ U19 BD/GD 

4:30 ➔ U17 XD 4:30 ➔ U19 XD 

Commentaires : Maximum de 32 joueurs 

pour les rondes de simple et de 

16 équipes pour les rondes de double.  

Les joutes seront d’une joute de 21 points 

et/ou premier à 2 de 3. 

Des volants de plastique seront fournis 

mais les joueurs sont les bienvenus de 

jouer en plume. 

Tournoi no 1 du circuit junior d’ODBA 

Organisé par : Frédéric-Louis Khalid-Leroux et Andy Bai 

 

Des points ODBA seront attribués selon les résultats du tournoi. 
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