
fait son cinéma!!fait son cinéma!!lele

L’Objectif
Le but est de passer une journée conviviale autour de valeurs communes: badminton, amitié, 
fête et plaisir de partager ensemble.
Durant la journée se déroulera un tournoi par équipe type interclubs.
Le soir, une soirée blackminton sur fond musical.

La�Journee
Le tournoi débute à 10h pour prendre fin aux alentours de 18h30.
Durant toute la journée, un tournoi par équipe sur le principe des interclubs. 
Chaque équipe se compose au minimum de 4 joueurs : 3 hommes + 1 femmes ou 2 hommes 
et 2 femmes, et de 8 joueurs maximum. Les joueurs ne sont pas obligatoirement licenciés.
Le tournoi se joue sous forme de poule + tournoi final (élite et consolante)
Chaque rencontre se déroule en 5 matchs de 2 sets gagnants de 11 points : 
1 simple dame, 1 simple homme, 1 double mixte, 1 double hommes et 1 double dames ou 
hommes (en fonction de la composition des équipes).
Les déguisements sont fortement conseillés!!

L’Accueil
Les équipes sont convoquées à 9h. Le café sera offert à tous.

La�Soiree�Blackminton
A la nuit tombée débuteront le blackminton et la soirée musicale.
Et nous aurons toute la nuit pour faire la fête ensemble. Les plus vaillants et les trops alcooli-
sés pourront dormir sur place dans le dojo(prévoyez vos matelas et duvets).

Le�Midi
Une pause aura lieu de 12h à 13h. La buvette vous proposera la vente de grillades et vous 
offrira un ou plusieurs verres de vin pour accompagner les délicieuses saucisses et autres 

L’apres�Tournoi
A la fin du tournoi, le 4ème SET ROGNEN vous offrira le verre de l’amitié.
Après l’effort, le réconfort: une paella bien mérité (inclus dans l’inscription)

Les�Inscriptions
Voici les tarifs :
tournoi + apéritif + paella + soirée Blackminton : 25€
apéritif + paella + soirée : 20€
enfants (-12 ans) : 10€

Les inscriptions doivent se faire par mail à :      4setrognen@gmail.com

Contact
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 
Laurent au 06.61.43.67.76
mail: 4setrognen@gmail.com

TOURNOI�DE�L AMITIE
sortie�au�gymnase�des�Garrigues�de�Rognes�le

samedi�11�juin�2022


