INVITATION LES FAUCONS
CÉGEP LÉVIS-LAUZON | 21-22 SEPTEMBRE 2018
205 ROUTE MONSEIGNEUR-BOURGET, LEVIS, QC G6V 6Z9

LIEU
205 route Mgr-Bourget, Lévis,
QC G6V 6Z9

INFORMATIONS
Ne manquez pas la 1ère étape du Circuit de Badminton Yonex/Fradette Sport qui
aura lieu, Vendredi et samedi les 21-22 septembre, au Cégep Lévis-Lauzon :

• CATEGORIE : A , B+, B ET C.
• DISCIPLINE : Simple féminin, masculin - Double féminin, masculin et mixte.
• FIN DES INSCRIPTIONS : DIMANCHE LE 16 SEPTEMBRE

*Des pénalités s’appliqueront en cas de désistement une fois cette date atteinte.
Les inscriptions se font en ligne au www.pointdematch.com

Note: Un participant ne peut pas s'inscrire dans plus de 2 épreuves.

FRAIS

FORMULE DU TOURNOI

27$ pour une épreuve
37$ pour 2 épreuves

Rondes qualification par pool assurant de jouer au moins 2 parties dans chaque
épreuve*. Par la suite, tournoi simple élimination avec partie 2 de 3 de 21 points.

Vous devez payer sur place
en argent ou par chèque.
En cas de chèque, le faire au
nom : « Circuit Québec
Chaudière Appalaches »

PRIX
Bourses en argent et en
dollars Fradette seront
remises aux vainqueurs et
finalistes et plusieurs prix de
présence.

POINTDEMATC H@GMAIL.COM

*NOUVEAUTÉ
Pour les rondes de qualification, nous allons essayer une
nouvelle formule :
 Simple : 2 de 3 de 11 points
 Double et Mixte : 2 de 3 de 15 points

HORAIRE DES RENCONTRES
Vendredi
 18h00 : Accueil
 19h00 : Double mixte A, B et C
 19h00 : Double Masculin C
Samedi
 7h15 : Accueil
 8h00 : Simple masculin A, B+, B et C.
 9h30 : Simple féminin A, B et C.
 13h30 : Double masculin A, B+ et B
 14h00 : Double féminin A et B

418-951-0762
DEMANDER FREDERIK

WWW.POINTDEMATCH.COM

NOS PARTENAIRES

www.yonex.com

www.fradettesport.com

http://www.pcnphysio.com/

www.RacquetEvents.ca

SERVICE DE PHYSIOTHERAPIE PCN
Le centre de Physiothérapie et médecine du sport PCN est
maintenant partenaire du circuit de badminton Yonex /
Fradette Sport.
Pendant le tournoi :
 Présence d’un/d’une physiothérapeute de 10h00 à
15h00 pendant le tournoi
 Mini-consultation aux athlètes (10-15 min) pendant le
tournoi (grille horaire à la table de contrôle)

Possibilité aux joueurs de poser des questions au
physiothérapeute.
 « Taping » de prévention aux athlètes ( $)
 Premier soin lors d’une blessure (sans frais)
En dehors du tournoi : *(Doit avoir participé à au moins deux
tournois pour être éligible)
 Physio disponible sur appel toutes les fins de
semaines de 9h00 à 16h00. Composer le 418-261-7269
(mentionner le nom du circuit)
o Des frais seront émis si le physio doit se
déplacer à sa clinique pour effectuer un
traitement.
 Priorité d’évaluation/traitement dans une clinique
PCN (doit être sur la liste des joueurs ayant fait au moins
2 tournois)

http://www.notairesrbp.ca/

Laurence Deslongchamps

POINTDEMATC H@GMAIL.COM
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