
 

 

15ème Coupe de la Sorcière 
 

Tournoi International Jeunes de Badminton 
Le 22 Juillet 2017 (samedi) / 9.00h  

Nouveau: Pestalozzihalle (12 Felder) 

Pestalozzistr. 1, 78467 Konstanz 

 

 

 Tableaux: Simple Hommes  / Simple Dames (en poules); 

 Séries: U11(06/07), U13(04/05), U15(02/03), U17(00/01), U19(98/99) 

 Frais d’inscription: 8€ 

 Volants: plume (pas de marque définie) ; les adversaires se mettent 
d’accord sur le volant avant le début du match. 

 Lots pour rangs 1 à 3; Souvenirs et Certificats pour chaque participant. 

 Grande « Coupe de la Sorcière » pour le meilleur club. 

 Stand de cordage, vêtements et accessoires. 

 Sponsor "www.peters-sport-shop.de" 

 Restauration avec possibilité de petits déjeuners et barbecue samedi soir. 

 Hébergement possible dans le gymnase (8€ par personne et par nuit).  

 Date limite des inscriptions: 9 Juillet 

 Envoyez les inscriptions par e-mail à edi.klein@gmx.de 

 Contact: Edi Klein; Kelhofstr. 15a, D-78465 Konstanz; tél: +49-7533-4345 

 Les inscriptions doivent indiquer: nom, date de naissance, séries, 
niveau; e-mail du club (la feuille d’inscription est sur notre site web) 

 En fonction du nombre de joueurs, des tableaux pourront être 
fusionnés. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident. 
 

 

Nous organisons un tournoi de Badminton pour les 
jeunes ouvert à tous niveaux. La ville de Konstanz 
et ses alentours sont situés dans la merveilleuse 
région du lac de Constance pleine d’attractions 
surtout en été. Les participants peuvent combiner 
très facilement le tournoi avec quelques jours de 
vacances dans notre région. Il est possible de 
rester les nuits dans le gymnase. 

Le gymnase est tout près du lac, et pourquoi ne 
pas faire une petite promenade à pied dans la 
vieille ville de Konstanz. 

L’ invitation, la feuille d’inscription & le palmarès de l’année dernière sont sur internet: 

http://www.badminton-konstanz.de 

http://www.peters-sport-shop.de/
mailto:edi.klein@gmx.de
http://www.badminton-konstanz.de/


 Feuille d’inscription Coupe de la Sorcière (Konstanz, 22 juillet 2017) 
 

Date Limite des inscriptions: 9 juillet (de préférence par e-mail à edi.klein@gmx.de) 
Contact: Edi Klein; Kelhofstr. 15a; D-78465  Konstanz: Tél: +49-7533-4345 

 
Nom du Club: ............................................................................................................. 

 

Responsable: ............................................................................................................. 
(Nom, Adresse) 

.......................................................................................................... 
 

E-mail: ................................................................................................................ 
 

 
No. Nom Prénom Année de 

Naissance 
(p.e. 2001) 

Tableau 
(SH / SD) 

Série 
(U11, 

U13, …) 

Niveau en Simple 

(p.ex. C2 ou E1 etc.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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