
  
N° W 392001115 
Siège Social : chez M. Hervé Oudet  
2, rue Général Leclerc 
39300 Champagnole 
 

Cher badiste, 
 

Le TDJ 3 zone sud (Trophée Départemental Jeune, étape 3)  
se déroulera à Lons le Saunier 

Le samedi 31 janvier à partir de 9h 
(premières convocations à 8h30) 

Il s’agit d’un tournoi  en simple uniquement, séries divisées NC ou promotion / Classé ou honneur si 
le nombre d’inscrits le permet. 
Inscription : 50% à la charge du club et 50 % à la charge du compétiteur soit 4.5 Euros par 
inscription. Le club vous transmettra une facture en fin de saison. 
La catégorie poussin n'est pas séparée en honneur et promotion. 
Les joueurs classés jouent en honneur, les joueurs non classés peuvent aussi jouer en honneur sur 
demande (le spécifier sur l'inscription). 
La série honneur est qualificative pour le trophée régional (les 4 premiers de la zones sud et les 4 
premiers de la zone nord) 

 
1/ Equipement 
Le jour du tournoi, il faudra prévoir des habits de sport : 

- 1 short court ou jupette (interdit de jouer en pantalon ou en bermuda) 
- 1 tee-shirt (à manches courtes, pas de fines bretelles) 
- tes baskets de salle 
- ta raquette  
- 1 bouteille d’eau 
- 1 pique-nique pour le midi (il y aura également une buvette sur place). Les matchs ne 

s'arrêtent pas pendant le temps de midi. 
- habits de rechange / produit douche / linge 
- Attention, les jeunes classés doivent avoir un tube de volant plume 
- Pour les non classés, nous mettrons à votre disposition des volants plastiques 

 
Merci de me rendre ton inscription  au plus tard mercredi 21 janvier 2015(dernier délai). 
Vous pouvez m'envoyer les inscriptions par mail pour aller plus vite 
  
Fait à Champagnole, le 14 janvier 2015,  
Franck Buirey - Responsable Jeunes - Tél 06 81 17 14 53 / 03 84 51 63 05 
Mail : franck.buirey@orange.fr 
 
 
COUPON REPONSE  
Je soussigné, M. ou Mme (nom + prénom) ………………….. 
 
responsable  légal de l’enfant :  NOM………………………PRENOM……………………….. 
DATE DE NAISSANCE…………………….. 
 
autorise cet enfant à participer au TDJ 3 le samedi 31 janvier 2014 à Lons 
Téléphones :........................................................................................... 
Mail :............................................................... 
Date et signature 

 
Le coupon peut-être donné lors des entrainements ou envoyé par mail 


