
 

  

 

 

 

DATES :                                                                                                                                                 

                         

                           

LIEU : 

 

        

SERIES ET TABLEAUX :  

  

 

  

 

FRAIS D’INSCRIPTION :  

 

 

  

  
DATES A RETENIR :  

 

 

VOLANTS :  

Le club du SPN Badminton a le plaisir de vous             

inviter à son 

1er Tournoi National des Portes Normandes 

  Samedi 11 juin 2016 : SH, SD et DM (poules) 

  Dimanche 12 juin 2016 : DH et DD (poules) et phases finales de tous les tableaux 

Gymnase Léo Lagrange (7 terrains) 

Rue de la Plaine - 27950 SAINT-MARCEL 

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses de cadets à vétérans. 

Tableaux : R5/R6, D7/D8, D9/P1/P2/P3 

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants par poule. 

Chaque joueur pourra s’inscrire dans 2 tableaux maximum. 

12€ pour un tableau  ••••  18€ pour deux tableaux 

Les inscriptions dûment complétées seront prises dans l’ordre chronologique de la date 

d’envoi. Elles devront parvenir au plus tard le vendredi 27 mai 2016 accompagnées du 

règlement intégral en chèque libellé à l’ordre du « SPN Badminton ». 

Vendredi 27 mai 2016 : fin des inscriptions                        

Vendredi 3 juin 2016 : tirage au sort et constitution des poules 

 

A la charge des joueurs avec partage égale entre les joueurs. 

En cas de litige les volants officiels sont les RSL grade 3. 

  BUVETTE : 

L’équipe de la buvette vous accueillera pour vous servir sandwichs, 

salades, croques monsieur … et vous proposera diverses boissons pour 

vous désaltérer et vous réhydrater tout au long du week-end. 

  RECOMPENSES : 

Récompenses et lots offerts, par notre partenaire Lardesport, aux 

vainqueurs et finalistes. 

  DIVERS : 

Notre partenaire, Lardesport, sera présent sur le week-end avec son 

stand de matériel et de quoi recorder vos raquettes. 

  HEBERGEMENT : 

« Vernon »                                                                                                                                                                  

 • Hôtel « Normandy » : 1 Avenue Pierre Mendes-France - 02.32.51.97.97   

« Saint-Marcel »                                                                                                                                                                  

 • Hôtel « Kyriad » : 11 rue de la Poste - 02.32.71.10.00                                   

• Hôtel « Haut Marais » : 2 Route de Rouen - 02.32.71.22.50                        

• Hôtel « Baryton » : 2 rue des Acacias - 02.32.21.55.56         

  CONTACT : 

Corentin MENARD                                                                                                       

47 rue du Grévarin - 27200 Vernon                                                                     

tournoidesportesnormandes@gmail.com / 06.03.87.10.27                                    

mailto:tournoidesportesnormandes@gmail.com

