CHALLENGE

INTERCLUB
ENTREPOSAGE FRIPP
34e ÉDITION

Chère joueuse Interclub,
Le CHALLENGE INTERCLUB, tournoi tant attendu par les nombreuses femmes faisant partie de la
ligue Interclub, est à sa 34e édition cette année et a comme commanditaire principal l’entreprise de l’une
de ses membres, Mme Claire Fripp de ENTREPOSAGE FRIPP.
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations relatives à ce
tournoi. Cette année, le tournoi se déroulera les 3, 4 et 5 mai 2017, au centre Sani Sport de Brossard.
Nous espérons que vous et les membres de votre équipe serez de nouveau parmi nous pour participer
à ce prestigieux événement annuel.
Merci à l'avance de votre collaboration et à très bientôt.
____________________________________________________________________________
Dear Interclub player:
It is already time for the CHALLENGE INTERCLUB which will be held on the 3rd, 4th and 5th of May
2017 at Sani Sport in Brossard. We wish to thank, Mrs Claire Fripp, an Interclub player herself, who is
this year again our main sponsor: ENTREPOSAGE FRIPP.
Here is the Registration form and all the information you need to know concerning this tournament.
We hope that you and the members of your team will once again be with us and participate in the
CHALLENGE INTERCLUB.
Thank you very much for your help and hope to see you soon.

LYNE GARCEAU
Coordonnatrice du tournoi
Sani Sport:
BOU (450) 655-9150 – BRO (450) 465-7220
Mars 2017

CHALLENGE INTERCLUB
ENTREPOSAGE FRIPP
34e ÉDITION
MARCHE À SUIVRE
- REMPLISSEZ le formulaire d’inscription ci-joint (1 formulaire seulement pour vous et votre partenaire).
Pour être éligible, vous devez tout simplement être membre de l’Interclub.
(Les équipes peuvent être composées de joueuses de clubs différents).
- AVISEZ votre capitaine de votre inscription (Elle pourrait se mériter un prix pour 3 inscriptions et plus de son équipe).
- ENVOYEZ votre inscription ainsi que votre paiement en postant le tout le plus rapidement possible à
Sani Sport Brossard, A/S Lyne Garceau, au 7777, boul. Marie-Victorin, Brossard (Québec) J4W 1B3.
- Les inscriptions retardataires seront acceptées au plus tard, le 28 avril 2017 à 15h00 (lors des finales
de l'Interclub). Vous devrez alors les remettre directement à Lyne Garceau.
- Toutes les rencontres auront lieu entre 9h00 et 17h00 (du mercredi au vendredi)
Pour connaître l’horaire des matchs : visitez le site de l’Interclub ou le sani.ca le dimanche 30 avril à
compter de 16h (ou appelez au Sani Sport Brossard à compter du lundi 1er mai).
Un match de consolation pourrait être organisé pour vous vers la fin de l’après-midi le mercredi.

IMPORTANT : POUR LE NIVEAU 1 SEULEMENT – MAXIMUM DE 16 ÉQUIPES
Puisque la majorité des joueuses NIVEAU 1 ne peuvent pas jouer la journée du mercredi, les
rencontres pour ce niveau débuteront le jeudi seulement. Un maximum de 16 équipes sera donc
éligible au tournoi, selon la base du premier arrivé, premier inscrit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUIDELINES
- FILL UP the registration form (1 registration form only for you and your partner).
To be ELIGIBLE to play, you only need to be an interclub member.
(TEAM may consist of two players from different clubs.)
- TELL your captain your intention to register (she could win a price for 3 registrations or more for her team).
- SEND your Registration form and your payment and mail them as soon as possible to Sani Sport
Brossard, to Lyne Garceau – 7777, boul. Marie-Victorin, Brossard (Québec) J4W 1B3.
- Registration cannot be accepted after April 28th, 2017 at 15h, the same day as the Interclub finals. That day,
you would have to give them in hand to Lyne Garceau.
- The matches are scheduled between 9h and 17h. (Wednesday thru Friday)
For match schedules: look on the league web site or sani.ca on April 30th after 16h.
(Or call Sani Sport Brossard, starting Monday May 1st 2017)
You can have a consolation match at the end of the afternoon on Wednesday.

IMPORTANT : LEVEL 1 ONLY – 16 TEAMS LIMIT
Since most of the level 1 players cannot play on Wednesday, the matches for this level will start on
the Thursday only. For that reason, a maximum of 16 teams will be eligible for the tournament.
First come, first serve !
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Date du
tournoi:
Catégorie:
Endroit :

Type :
Responsable :
Coût :
Date limite :
Balles :
Bourse :

Tournament
date:
Categories
Site

3, 4 et 5 mai 2017
Niveaux I, II, III, IV et V
SANI SPORT BROSSARD
7777, boul. Marie-Victorin
Brossard, (Québec) J4W 1B3
Tél.: (450) 465-7220
Tournoi élimination en double
Lyne Garceau (lgarceau@sani.ca)
Tél.: (450) 655-9150
56$ par équipe
Vendredi le 28 avril 2017 à 15h

Type
Organizer

Wilson
3000$ bourse répartie entre les 5 niveaux,
à compter des ¼ de finale.

Fee
Entry
Deadline
Balls
Money prize

3RD, 4th and 5th of May 2017
Level I, II, III, IV & V
SANI SPORT BROSSARD,
7777, boul. Marie-Victorin
Brossard, (Québec) J4W 1B3
Tél.: (450) 465-7220
Doubles, elimination tournament
Lyne Garceau (lgarceau@sani.ca)
Tel.: (450) 655-9150
56$ per team
Friday, April 28th 2017, 15h
Wilson
3000$ divided between the 5 levels starting
at the ¼ finals.

REMETTRE À VOTRE CAPITAINE VOTRE INSCRIPTION
ACCOMPAGNÉE D'UN CHÈQUE AU NOM DE SANI SPORT INC. , AVANT
LE 28 AVRIL 2017 OU POSTER AU CLUB SANI SPORT BROSSARD.
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION.

GIVE YOUR ENTRY FORM WITH YOUR CHECK MADE TO THE
ORDER OF SANI SPORT INC. TO YOUR CAPTAIN, BEFORE
APRIL 28th 2017 OR MAIL TO SANI SPORT BROSSARD.
NO REFUND AFTER ENTRY DEADLINE.

APPORTER VOS SERVIETTES

BRING YOUR OWN TOWELS

-------------------------------------------------------------------------------------------

CHALLENGE INTERCLUB ENTREPOSAGE FRIPP
INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

2017 – 34e ÉDITION
Nom/Name:_________________________________________________________________________________________
Tél. rés/home:____________________________

Cell:__________________________ Niveau/Level:______________

Club: _____________________________________________________________________________________________
Courriel/Email: _____________________________________________________________________________________
Nom/Name: ________________________________________________________________________________________
Tél. rés/home.:____________________________ Cell: _________________________ Niveau/Level:______________
Club: _____________________________________________________________________________________________
Courriel/Email: ____________________________________________________________________________________
Nom de votre capitaine/Name of your captain: __________________________________________________________

