INVITATION AU TOURNOI DU BCPF
Le Badminton Club du Pays de Fougères est heureux de vous
accueillir à son 1er tournoi écoresponsable
Minimes, Cadets et Juniors
Simples Dames et Hommes
Séries Espoir et Promotion
N°autorisation : 17.BRE.35/

Dimanche 4 Février 2018
Complexe Sportif La Brionnière
Maen Roch – St Brice en cogles
Juge arbitre : Cathy VANNIER.
Inscription : 3,00 € par joueur.
Limitation des inscriptions par série et par tableau.
Date limite d’inscription : 28 janvier
Le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date limite dès que
les tableaux seront complets. Les joueurs forfaits après le 02/02/18 à 20 h ne seront pas
remboursés sauf présentation d’un certificat médical. Les matchs se joueront en deux sets
gagnants de 21 points ti break pour les dames et les hommes.

Téléphone sur place: 06 03 05 89 58.
Restauration sur place : sandwichs, galettes saucisses, boissons chaudes ou fraîches,
gâteaux, friandises, etc.
Volants: Yonex MAVIS 300 fournis par les organisateurs.
Récompenses : coupes, médailles et lots divers.
Horaires : Accueil et pointage à 8 h 30 au Complexe Sportif La Brionnière à Maen Roch
Début des matchs à 9 h.

Renseignements : Jean-Mickael PELE
Tél. : 06.03.05.89.58
Mail : tournoibcpf@orange.fr

Site : http://www.bcpf.fr

Démarche responsable:
Voici les points sur lesquels le club compte s’appuyer pour organiser cet événement écoresponsable. Merci de nous encourager dans ce sens par votre action :













Sensibilisation au développement durable avant la compétition, informations sur place
avec stand de sensibilisation
Implication de Bénévoles dans la démarche éco responsable et plus particulièrement auprès
des jeunes du club
Impressions en mode économique
Incitation au covoiturage et transport en commun
Gobelets réutilisables à la buvette (consigne)
Limitation du nombre de déchets (couverts, assiettes...)
Mise en place de tri sélectif
Récupération des volants en fin de journée pour réutilisation au sein de l’école de
badminton
Officiels de terrain de proximité
Vente de produits le plus possible locaux, de saison
Implication de tous : éteindre la lumière, limiter le temps passé sous la douche, ranger son
espace et le rendre propre

A Bientôt

FEUILLE D’INSCRIPTION
Tournoi Départemental Minimes Cadets et Juniors
du Badminton Club pays de Fougères
du 4 février 2018
Club :
Responsable :
Mail :

Sigle :
Tél. :

NOM

PRÉNOM

Sexe

N° de licence

Inscription ?
Minime, Cadet
OU junior ?

Espoir ou
Promotion ?

1
2
3
4
5
6
7
8
Pour les joueurs classés P12, précisez également si le joueur préfère joueur en Espoir ou en Promotion.
En l’absence de précision, le joueur sera inscrit dans sa catégorie d’âge et, pour le tableau, en application du règlement
départemental. Quant aux demandes formulées, elles seront prises en compte dans la mesure du possible et dans le
respect des règlements.

Nombre d’inscrits :

x 3.00 € =

€ à joindre à ce formulaire.

Feuille d’inscription à retourner à Jean-Mickael PELE, 15 Querée
35133 St Germain en Cogles, accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du
BCPF pour le mercredi 31 janvier 2018 au plus tard.

