Rencontre du Réseau de BADMINTON
des Maîtres du Québec BLACK KNIGHT
(30 ans et plus)
DRUMMONDVILLE 2022

13e Édition!
INSCRIPTION et PAIEMENT
À compter du lundi 2 octobre 2022, votre inscription doit se faire
obligatoirement en envoyant vos choix à Guy Tétreault au courriel
suivant : celine.caron@cegepdrummond.ca
À la réception de vos demandes, Guy vous enverra une facture par
courriel que vous pourrez payer par Paypal. La date limite pour
s’inscrire est le dimanche 16 octobre 2022 à 23 h 59.
Il me fera plaisir de vous aider. Vous n’avez qu’à me téléphoner
au 819-477-8214 ou par courriel celine.caron@cegepdrummond.ca

SVP, faire suivre cette invitation à tous ceux et
celles pouvant être intéressés à participer à cet
évènement spécial.

Rencontre du Réseau de BADMINTON
des Maîtres du Québec Black Knight (30 ans et plus)
Drummondville 2022
DATES :

Samedi 22 octobre 2022

LIEU :

Cégep de Drummondville
960, rue St-Georges, Drummondville
(porte 8, près du gymnase à l’arrière du Cégep)

HORAIRE :

8 h 30 à 12 h
- Doubles masculin et féminin (classement)
Vers 12 h
- Pause pour lunch du midi
Vers 13 h
-Doubles féminin et masculin (Classe « A », « B », « C » et
« D » selon les rencontres du matin)

CATÉGORIES et ÉPREUVES :
30 ans et + Double féminin et Double masculin
TYPE DE TOURNOI :
Rondes de classement le matin : les joueurs seront divisés en groupes
de 5 équipes en répartissant les joueurs les mieux cotés dans les différents groupes et chaque
équipe dispute 2 parties de 21 points (avec écart de 2 points) contre les autres équipes de son
groupe.
En après-midi, selon les résultats des rondes de classement, les
meilleures équipes de chaque groupe se retrouvent dans différentes classes : les meilleurs de
chaque groupe dans la classe « A », les deuxièmes de chaque groupe dans la classe « B », etc.
Ainsi, dans chaque groupe ainsi formé, 4 ou 5 équipes se rencontreront dans un match de 2 de 3
de 21 points pour déterminer les gagnants de chaque classe.
VOLANTS :

Volants de plumes fournis - BK 6800

COÛT :

60 $ par personne
. Nombreux prix de participation gracieuseté de Black Knight
. Cadeaux surprises à chaque participant et participante
. Limite de 80 joueurs et joueuses
. Physiothérapie + Cordage de raquette sur place le samedi
. Souper sur place inclus -- Poulet Benny + Dessert
. Boissons alcoolisées non incluses disponibles sur place
- Un montant de 15$ sera facturé pour un accompagnant voulant
souper avec nous après la compétition. (Aucun souper ne sera ajouté
sur place étant donné que la commande sera faite à l’avance.)
Lors de votre inscription, SVP nous fournir la quantité
de repas supplémentaires à ajouter, s’il y a lieu.

RESPONSABLE :
Téléphone:
Courriel:

Guy Tétreault
819-477-8214 (domicile)
celine.caron@cegepdrummond.ca

