
20 ans

SAS fête

 PédroVANNESTE
7 fois champion

de Belgique

en Simple hommes Tatiana VATTIER
4 fois championne

de France
en Simple dames

 Manuel DUBRULLE
8 fois champion

de France 
en Double hommes

 Verlaine FAULMANN
Championne de France

cadets Simple, Double

dames et Doubles mixtes
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Démonstrations de badminton haut niveau

par des champions internationaux

 Venez participer au tournoi «surprise» en double
gratuit et ouvert à tous de 20 h jusqu’à tard dans la nuit

Restauration sur place - Ambiance assurée 
Renseignements : Christian DEGRAVE 06 08 37 13 78

sasbadminton.nddesanilhac1@orange.fr - www.http://badminton24-nds.pagesperso-orange.fr



20 ans

SAS fête
Réservez votre soirée du samedi 19 octobre !

Le SAS BADMINTON de Notre Dame de Sanilhac fête ses 20 ans !

Pour fêter ses 20 ans, le club a invité des joueurs 
internationaux pour des démonstrations que 
chacun pourra apprécier, une occasion unique chez 
nous !

   PédroVANNESTE
7 fois champion de Belgique en simple hommes

    Manuel DUBRULLE
8 fois champion de France en double hommes

   Tatiana VATTIER
4 fois championne de France en simple dames

Verlaine FAULMANN
championne de France cadets Simple,

Doubles dames et Double mixte

Un tournoi «surprise» gratuit ouvert à tous :

La soirée comprendra également un tournoi 
«surprise» en double et mixte, dans lequel tout le 
monde peut s’inscrire gratuitement, licencié ou non, 
jeunes et adultes, et où les paires de double seront 
tirées au sort à chaque tour…

Ce tournoi se veut convivial, amusant, familial, et 
surtout exceptionnel. Ceux qui souhaitent s’inscrire 
devront le faire avant 19h30. Ensuite, les paires de 
doubles seront tirées au sort à chaque tour. 

L’objectif est d’offrir aux joueurs et joueuses la pos-
sibilité d’effectuer un maximum de matchs. Chaque 
match se jouera au temps (10 minutes). 

La soirée se poursuivra entre tournois
et démonstrations de haut niveau

Une phase finale regroupera les meilleurs participants.

P r o g r a m m e

18 h   accueil avec un apéritif et discours

19 h 30  fin des inscriptions au tournoi

19 h 30  1ère démonstration haut niveau

  (simple hommes)

20 h  début du tournoi surprise

20 h 45  2ème démonstration haut niveau 

 (simple femme)

21 h 15  3ème démonstration haut niveau

 (mixte)

Restauration tout au long de la soirée.

 
Vous souhaitez participer à cette soirée, 
veuillez nous communiquer :

Pour le tournoi :
- Nom, prénom
- âge

En tant que visiteur :
Nombre de personnes accompagnantes sus-
ceptibles de prendre un repas.

Renseignements et inscriptions : 
Christian DEGRAVE 06 08 37 13 78

ou par mail 
sasbadminton.nddesanilhac1@orange.fr
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