
L’ESM BADMINTON
vous présente : 

DE MONTGERON
Sa 6ème édition du tournoi de double

THEME JUNGLE



ACCUEIL / HORAIRES :

Samedi 3 juillet 2021 :

- Accueil des joueurs / pointage : 8h

- Début des matchs : 8h30

- Fin des matchs : 21h30

Dimanche 04 juillet 2021 :

- Accueil des joueurs / pointage : 8h

- Début des matchs : 8h30

- Fin des matchs : 18h

LIEU :

COSEC Pompidou, chemin maurice Garin, 91230 MONTGERON



SÉRIES ET TABLEAUX 

Juge arbitre : Stéphane PICAULT

DH / DD :  LE SAMEDI 
DM  : LE DIMANCHE

Séries : R4-R5 / R6-D7 / D8-D9 / P-NC

Le sur classement d’une série est autorisé si au moins un des joueurs fait partie de la série.



LES INSCRIPTIONS :
1 Tableau : 15 euros                           2 Tableaux : 21 euros

Peuvent se faire en ligne sur Badnet ou E-bad ou par courrier avec paiement chèque à 
libeller à l’ordre de :  « ESM Badminton » et à envoyer à :

BOUNHOL Marjorie
Bâtiment B – Boîte B32

38 rue Charles de Gaulle
91330 YERRES

Date limite : 11 juin /  Tirage au sort :  18 juin

ligne

En cas de surnombre, les inscriptions seront prises en compte par ordre de 
réception, le cachet de la Poste ou le paiement en ligne faisant foi.

Pour chaque inscription 1 euro est reversé à Solibad.



RECOMPENSES :
Lots et Bons d’achat pour les finalistes et vainqueurs.

De nombreux lots seront mis en jeu (bons larde, places d’escape game (Team Time) etc, corde à 
sauter etc …)

TOMBOLA :

STAND MATÉRIEL / CORDAGES :
Notre partenaire LARDESPORTS vous proposera un large choix d’équipements 

et d’accessoires. Un stand de cordage sera également présent.



Une buvette conviviale chaude et froide sera mise à votre disposition avec un large choix du menu : croques 
monsieur, salades, sandwich, tartes, gâteaux,  fruits, glaces etc …  DES BARNUMS seront mis à l’extérieur 

pour s’asseoir.

RESTAURATION :

ANIMATIONS
Mise à disposition d’espaces de jeux, blind test, musiques et 

danses …



NOS PARTENAIRES :

A BIENTÔT ….


