
Circuit Interrégional Jeunes n°2
Simple Poussins

Double Benjamins

Mixte Minimes Le Havre  Mont Gaillard

Cadets Descartes

Dates et horaires : Inscriptions : Informations :

Samedi 7 décembre, de 10h00 à 22h00 un tableau : 15€

si l'échéancier le permet deux tableaux : 19€

Simples et mixtes Trois tableaux : 23€

Dimanche 8 décembre, de 8h30 à 16h00 Chèque à l'ordre de : Ghislain GIN : 06 60 49 34 30

Doubles Hommes et Femmes HAC Badminton Hervé TERNON : 06 60 73 66 86

À envoyer à :

Restauration : Date limite d'inscription :

Ghislain GIN

60 rue Begouen Vendredi 22 novembre 2019

76620 Le Havre

Inscription en ligne :

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10778

Les joueurs seront réellement inscrits après réception du montant des inscriptions par courrier postal.

7 et 8 décembre 2019

Pour tous renseignements utiles

concernant la compétition ou

l'hébergement, prière de contacter :

Buvette sur place pour les petites et grosses

faims avec une variété de choix à disposition

pour le salé comme pour le sucré.

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10778


Circuit Interrégional Jeunes n°2

Les petits plus : Hébergements : 

Plusieurs hébergements situés à proximité du tournoi sont proposés: 

KYRIAD

5 rue des Castors, EKLO,

76790 Montivilliers 466 avenue du Bois au Coq

76620 Le Havre

Lieux de la compétition : 

Gymnase du Mont Gaillard
Avenue du Mont Gaillard CAMPANILE,
76620 Le Havre (Samedi et dimanche) 2 rue des Quatre Saisons,

76790 Montivillliers
Gymnase Descartes
29 Rue Arquis Voir plan (page suivante). 
76620 Le Havre (Samedi uniquement) Condition indispensable pour bénéficier du tarif.

7 et 8 décembre 2019

Un photographe sera présent durant le

week-end.

Les stands de LARDE SPORT (tout le

week-end) et BIG BALLS (dimanche)

seront également présents pendant le

tournoi.

Possibilité de réserver à l'hôtel eklo à un tarif de 45€

la nuit pour 2 personnes tout compris (petit déjeuner,

draps de bain, télé). Adresse mail à utiliser

obligatoirement pour l’inscription des joueurs ou

groupes de joueurs :       

dir.lehavre@eklohotels.com en précisant qu’ils

viennent à l’occasion du tournoi de badminton.





NOS PARTENAIRES


