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LE TOURNOI « CATHERINE HAMET »
Emportée trop rapidement par le cancer alors qu’elle en était sa
Présidente, le Badminton Plérinais souhaite, au travers de ce tournoi
qui porte son nom, honorer sa mémoire et son combat contre la
maladie. Ce tournoi spécifique aux joueurs loisirs et débutants est aussi
son idée.
Fidèle aux engagements qui furent ceux de Catherine, la Badminton Plérinais fera
don des bénéfices de ce tournoi à une association en lien avec la lutte ou la
recherche contre le cancer.
La juge-arbitre de cette édition 2022 sera Madame Hélène JOUANNET -REISENBURSCH.

INSCRIPTIONS
Séries : P10 à NC
Tableaux : Simples et Doubles (1 seul tableau possible)
Les séries pourront être dédoublées ou regroupées par
l’organisation, en fonction du nombre de participants.
La fiche d’inscriptions ci-jointe est à renvoyer dûment renseignée et accompagnée
d’un chèque de règlement libellé à l’ordre de Badminton PLERINAIS, à :
Laurent MALGHEM
34 rue des Sapins d’Or
221900 PLERIN

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 12 FÉVRIER 2022
➢ 2 SORTANTS PAR POULE DANS TOUTES LES SERIES
➢ Tarifs d’inscription : 11 € pour 1 tableau
➢ Aucune inscription ne sera prise par téléphone
➢ Les

préinscriptions sont possibles

par mail

à l’adresse :

secretariat@badplerin.com
mais ne seront validées qu’à réception du règlement
➢ En cas de tableau complet, la sélection des joueurs se fera par
ordre d’arrivée des dossiers complets.

➢ Toute défection devra être motivée (certificat médical) et aucun

remboursement ne sera exigible après le 14 février 2022, date de
tirage au sort des tableaux.

CONVOCATIONS
Un mail de convocation sera adressé aux participants à l’issue du tirage au sort.
Un contrôle du pass sanitaire de chaque participant sera effectué pour accéder à la salle.

ECHEANCIER - SALLE
➢ Inscription possible sur 1 seul tableau

➢ Horaires de compétitions :
✔ A partir de 8h00 le dimanche 20 février
▪ Simples dames
▪ Simples hommes
▪ Doubles dames
▪ Doubles hommes
➢ Le tournoi se déroulera :
SALLE OMNISPORT OCEANE
1 rue de la Croix
22190 PLERIN
sur 7 terrains
Latitude : 48.533004 | Longitude : -2.767594

RECOMPENSES
Récompenses sous la forme de numéraires ou lots.

LE BADKAFE
Notre buvette vous accueillera avec le sourire !
Boissons chaudes et froides, sandwichs, salades,
croque-monsieurs, crêpes, gâteaux, bonbons …
(sous réserve des conditions sanitaires en cours au
moment du tournoi)

CONTACT ET INFORMATIONS
Site du club : http://www.badplerin.com
Facebook : https://www.facebook.com/BadplerinOfficiel/
Mail de contact : secretariat@badplerin.com

