
 

Association Badmintennis Ternois 

www.badmintennis.com - info@badmintennis.com 

BE74 7320 4650 7107 

 

Invitation au grand tournoi 2018 

 

Cher(e)s amis de la balle en mousse,  

 

L’été se rapprochant tout doucement, c’est avec un plaisir non dissimulé que nous 

avons l’immense privilège de vous inviter à la 34e édition du tournoi de badmintennis. Celle-ci 

se tiendra pour la 6e année consécutive sur le site du panorama au quartier des Ternes 

d’Auvelais du mercredi 25 au dimanche 29 juillet.  

 Il s’agira du 27e grand tournoi des simples. Les différentes catégories seront : juniors 

(-de 14 ans), vétérans (+ de 50 ans), dames  et messieurs  

Le programme des festivités pour cette année sera le suivant :  

- Mercredi 25 juillet : Ouverture du grand tournoi vers 15h30  

- Jeudi 26 juillet : Dès 16h, la suite des matchs du premier tour avec l’apériduche ! 

- Vendredi 27 juillet : En après-midi, la suite des rencontres de premier tour suivie du 

tant attendu karaoké et de la soirée « badmin world music tour » animée par nos 

trois disc-jockeys : DJ TONIO, DJ Jé & DJ PILIOP ! 

- Samedi 28 juillet : Début des matchs en matinée. Vers 13h, fin du premier tour et 

annonce des qualifiés. Deuxième tour en après-midi.  

En soirée : apéro et souper PAËLLA en bord de terrain !  

- Dimanche 29 juillet : Tour à éliminations directes jusqu’aux finales en milieu d’après-

midi suivie de la traditionnelle remise des prix et du verre de l’amitié.  

Nous espérons que le programme proposé vous ravira et que nous ferons perdurer ce fameux 

« esprit badmintennis » qui fait tant la renommée et la popularité de notre sport local.  

Dès lors, nous insistons encore sur votre indulgence et votre considération envers tous les 

bénévoles qui mettent une très grande énergie dans la préparation et la tenue de cet 

événement de plus en plus important mais, qui rappelons-le, est toujours entièrement 

gratuit.  

http://www.badmintennis.com/


Cette année, le badmintennis se voudra encore plus vert que d’habitude. Afin de préserver 

notre planète et notre environnement des Ternes, les gobelets en plastique seront remplacés 

par des gobelets réutilisables. Une petite caution vous sera demandée pour garder votre 

gobelet pendant les 5 jours ou l’emporter chez vous en fin de tournoi si vous le souhaitez. 

Nous réduirons ainsi tous ensemble l’impact écologique en réduisant nos déchets. 

Concernant le souper PAËLLA, veuillez le réserver sur la feuille d’inscription et  le payer 

pour le vendredi 13 juillet au plus tard sur le tout nouveau compte bancaire du badmintennis : 

BE74 7320 4650 7107 en mentionnant le nombre de repas adultes et enfants. 

Pour ce qui concerne les inscriptions aux tournois, il est utile de rappeler certaines règles et 

certains principes :  

- Tout  joueur inscrit devra arbitrer plusieurs matchs ou en être le juge de ligne. 

- Chaque joueur inscrit doit être disponible tout le week-end et au minimum un soir de 

la semaine (mercredi, jeudi et/ou vendredi).  

- Nous invitons chaque joueur à prendre ou reprendre connaissance du règlement, que 

vous trouverez en ligne sur notre site : www.badmintennis.com  

- Vu le nombre attendu de joueurs et la limitation des terrains, la bonne vieille règle du 

quart d’heure académique est toujours d’application. Nous insistons sur cette règle 

pour un enchainement soutenu des rencontres. 

- Lors de votre inscription, vous vous engagez à participer à tout le tournoi en cas de 

qualification.  

- Toute personne qui n’honore pas ses engagements ou ne respecte pas l’esprit du 

badmintennis peut être exclue du tournoi et ne plus être réinvitée ! 

Pour toutes questions éventuelles et informations, n’hésitez pas à prendre contact avec les 

organisateurs par téléphone ou via notre adresse e-mail : info@badmintennis.com. 

Les inscriptions seront à rentrer au plus tard le dimanche 1er juillet 16h ! (aucun retard ne 

sera permis !) 

Soit à l’adresse suivant : Jérôme Jeanmart – Rue Terne Moreau, 129 à Auvelais   

ou  bien par e-mail :           président@badmintennis.com 

Nous espérons du fond du cœur, que ce sera toujours avec la même motivation et la 

même envie que nous nous retrouverons fin juillet pour notre traditionnel tournoi qui célèbre 

l’amitié et le sport depuis tant d’années !  

 

Pour l’ensemble de toute l’équipe d’organisation, 

Jérôme Jeanmart, président (0494 38 01 46) - president@badmintennis 

Anne Rasneur, coordinatrice  (0494 41 4241) - coordination@badmintennis 

 

  

http://www.badmintennis.com/


 

BADMINTENNIS 2018 
34e  édition  

Formulaire d’inscription pour le 27e grand tournoi des simples 

Coordonnées :  

Nom :  

Prénom :   

Adresse :   

Date de naissance :  
Numéro de téléphone :  

E-mail :   
 

Catégories :  

 Messieurs (+ 12 ans.)    Dames (+ 12 ans)  

 Juniors (- de 14 ans)    Vétérans (+ de 50 ans) 

Disponibilités : 

 Disponible de  à 
 Mercredi 25 juillet.    

 Jeudi 26 juillet   
 Vendredi 27 juillet   

 

Inscription pour le souper PAËLLA le samedi 28 juillet vers 19h30 

(Apéro + paëlla + dessert) 

 Nombre  Prix/pers Prix Total 
   Repas juniors à 7 €  7 €  

   Repas adultes à 15 €  15 €  

TOTAL   -----------  
 

Signature : 


