
,' :, ,''r '' r,, COIIPE DE L'ÂNJOU SAISON' 2fil2t}g13
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE MAINE ET LOIRE

oate ae ta rencontre: lÉtr{r{, | ÂV
,

Lieu: lttrÀi U-É,Phase:

REGLEMENT:
u 2 simples hommes ,2 simples dames .l double homme "1 double dame .2 doubles mixles
u Les matches sejouent en 2 sets gagnants de 21 points
a Possihilité de modifier I'ordre des matches si accord des 2 équipes.
a Maximum 2 matchs différents par joueur. (sauf en cas du mixte décisif, 3 matchs mari)
q Minimum 6 joueurs par équipe ( 3 hommes ,3 femmes ).

o Dans les séries de simples o I'inscription des joueurs doit se faire par ordre des classements
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Nom du capitaine équipe LJl hÈiih,If Nom du eapitaine équipe, , 'EnOn Àf.â*
Signature:

Chaque équipe conserve la rencontrep

u L'équipe qui reçoit de Ia rencontre à:

Signature:


