Le Tournoi De l’Amiti
iditon 2021/2022:
1ère itape à Ungersheim
Les clubs CUB, ES2B et LFDV sont heureux de vous
inviter au premier tournoi par étapes pour les
joueuses et joueurs dit de loisir.
La première étape se déroulera dimanche 31
octobre 2021 à Ungersheim (Salle de sport - Centre
Sportif et Culturel - rue Georgees Brassens - 68190
Ungeersheim).
Ce tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs
minimes, cadets, juniors, seniors et vitirans nonlicenciis ou licenciis ayant un classement allant de
NC à P10.
Un seul tableau regeroupant des doubles hommes,
des doubles dames et des doubles mixtes est
proposé.
L’orgeanisateur consttuera pour l’ensemble des
équipes inscrites une ronde suisse permetant à tout
le monde de jouer au minimum 5 matches et
d’établir ainsi un classement geénéral.
Inscriptons :
Les droits d’inscripton par joueur s’élèvent à 12 €.
Les inscriptons des licenciis devront être saisies,
par le joueur ou par son club, sur la pagee du tournoi
accessible sur le site BadNet.
Les inscriptons des non-licenciis doivent se ifaire
par e-mail à es2b.ltda@gmail.com en indiquant leur
prénom et leur nom, ainsi que ceux de leur
partenaire.

Les inscriptons sont possibles jusqu’au vendredi 29
octobre 2021.
Pour un déroulement ageréable du tournoi,
l’orgeanisateur limitera les inscriptons à 42 iquipes,
soit 84 joueuses ou joueurs.
Le cas échéant, l'ordre de récepton des
inscriptons sera pris en compte.
Les ifrais d'inscripton devront être payés, de
préiférence, par virement bancaire (RIB ci-dessous),
par chèque à l’ordre de l’ES2B, par CB sur BadNet ou
en espèces le jour du tournoi.
Au-delà de la date de clôture des inscriptons, les
droits d’engeageement seront dus et aucun
remboursement ne sera efectué sans justicatif
valable.
Volants :
Les volants en plume seront fournis gratuitement
par l’orgeanisaton pour l’ensemble des matches.
Règlement :
Le règelement du tournoi est ci-joint et sera afché
dans la salle.
Ricompenses :
Les 3 premières équipes du classement geénéral,
mais pas uniquement, seront récompensées.
Restauraton :
Une buvette de qualiti proposera un grand choix
de repas et boissons à prix abordables durant toute
la journée.

Soyez sport ! Prifirez consommer les produits
proposis par la buvette pour que puissent survivre
les clubs et les tournois !
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