Invitation au 12ème Tournoi National par
Équipe de la Robertsau « Challenge Jean-Louis Dietrich »
des 25 & 26 juin 2022

(Séries : Bronze : D9 – Argent : D7 – Or : R4)
L'ASL Robertsau organise son 12ème Tournoi National par Equipe « Challenge Jean-Louis
Dietrich ». Le Tournoi est ouvert aux joueurs classés de P à R4.
Les équipes engagées sont composées au minimum de 4 joueurs et au maximum de 6 joueurs
avec une composition minimale de 2 hommes et 2 femmes.
Chaque équipe est désignée par son nom et représentée par son capitaine, qui sera responsable
des feuilles de rencontre et de la composition de l'équipe.
Les joueurs d'une même équipe pourront provenir de clubs différents et avoir des niveaux
différents (de P à N3). Chaque joueur figurant sur la feuille d'inscription devra disputer au
minimum un match lors du tournoi.
Le Tournoi se déroulera en poules avec, dans la mesure du possible, des rencontres de
classement. Chaque rencontre se déroulera en 5 matches : SH – SD- DH – DD – DMx en sets de
21 points. Une rencontre se déroule au meilleur des 5 matches. Chaque joueur ne pourra jouer
que 2 matches par rencontre.
Lieu : Gymnase des Droits de l’Homme – 9 rue Peter Schwarber – 67000 Strasbourg
Juge Arbitre : Emmanuel RIETHERER
Tarifs :
 85 € pour une équipe de 4 joueurs
 100 € pour une équipe de 5 joueurs
 110 € pour une équipe de 6 joueurs
Nous n’accepterons qu’un paiement unique en un versement pour chacune des équipes.
Date limite d'inscription : 15/06/2022
Date du tirage au sort : 19/06/2022
Récompenses sous forme de lots dans toutes les catégories.
Inscription exclusivement via le lien :
https://docs.google.com/forms/d/1ZlUlvRsJSctlbfLo4KjBRk0AR3ALphhMwej8goEcUpo/prefill
Règlement exclusivement par virement :
RIB/IBAN FR76 1027 8010 0600 0203 2190 265 BIC CMCIFR2A
Contact Renseignements :

www.badminton-strasbourg-robertsau.fr
www.facebook.com/aslrobertsau
Thomas BRUNNER - th.brunner97@gmail.com – 06 25 56 63 33
Thibaut MENSION – tmension@yahoo.fr – 06 87 42 33 81

