INSCRIPTION RACKETLON
Date limite : 11 septembre 2019 à 23h59
INFORMATIONS SUR L’ATHLÈTE
M  ou F 

Prénom et nom :
Date de naissance (jj / mm / aaaa) :
Ville :

Courriel :

Téléphone :
INFORMATIONS SUR 1 À 3 SPORTS DE RAQUETTE PRATIQUÉS
1ère Discipline :

Niveau, si connu :

Association d’appartenance, s’il y a lieu :
2e Discipline :

Niveau, si connu :

Association d’appartenance, s’il y a lieu :
3e Discipline :

Niveau, si connu :

Association d’appartenance, s’il y a lieu :
INSCRIPTIONS
Samedi (1 choix seulement)
Hommes A 
Hommes B 
14 ans et moins 

Hommes C 
Femmes A 
17 ans et moins 

Femmes B 

Dimanche (1 choix en Simple et/ ou 1 choix en Double)
21 ans et moins 
Double Hommes A 

Hommes 45+ 
Double Hommes B 

Hommes 55+ 
Double Mixtes 

Femmes 45+ 
Double Juniors 

Nom de votre partenaire de double :
Recherche partenaire de double 
Je serai présent au souper samedi soir (au frais du joueur) 
PAIMENT avant le 11 septembre 2019

Limite de 1 catégorie par jour en simple. Le paiement fera office de votre inscription.
Places limitées!
Choix
1ère catégorie en Simple (sauf U14 et U17)
U14 U17
2e catégorie en Simple
Double pour le joueur inscrit en Simple
Double seulement

Coût*
50 $
35 $
15 $
15 $
25 $

Paiement

Total :

* Affiliation Racketlon Canada incluse.

 Comptant (comptoir du Drummondville Olympique)
 Carte de crédit (par téléphone au 819-478-1486)
 Chèque au nom de Drummondville Olympique
RETOURNER CE FORMULAIRE REMPLI PAR COURRIEL OU POSTE D’ICI LE 11 SEPT.
Drummondville Olympique : 1380, rue Montplaisir, Drummondville (Québec) J2C 0M6
receptiondo@ville.drummondville.qc.ca

$
$
$
$
$
$

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Limite de participants par catégorie :
Hommes A (16)
Femmes A (4)
14 ans et moins (4)
Hommes 45+ (8)
Double Hommes A (4)
Double Mixtes (4)

Hommes B (16)
Femmes B (4)
17 ans et moins (8)
Hommes 55+ (4)
Double Hommes B (4)
Double Juniors U21 (4)

Hommes C (16)
21 ans et moins (8)
Femmes 45+ (8)

Pour Racketlon Canada, la charte des catégories vs les années de naissance est :
Catégorie
U14 (14 ans et moins)
U17 (17 ans et moins)
U21 (21 ans et moins)
45 ans et +
55 ans et +

Année de naissance
Né en 2005 et après
Né en 2002 et après
Né en 1998 et après
Né en 1974 et avant
Né en 1964 et avant

Pour les 45 et 55 ans, si le joueur atteint l’âge dans l’année, il est éligible.
 Un joueur sera officiellement inscrit lorsque le paiement sera acquitté.
 La priorité reviendra à celui qui a effectué son paiement en premier.
 Il y aura une liste de 4 réservistes par catégorie.
 Les organisateurs se réservent le droit de modifier les catégories selon le nombre d’inscriptions.
 Si une trop forte demande d’inscriptions se présentait, la priorité des âges va prévaloir afin d’offrir la
chance à le plus de participants possible.
Exemple : Maxime, 16 ans, s’inscrit dans Hommes C. Par contre, cette catégorie a atteint le nombre
maximal d’inscriptions. Maxime devra laisser sa place à Serge, 29 ans, qui est réserviste. Maxime sera
donc transféré dans la catégorie de son âge, 17 ans et moins.
 Aucun remboursement à qui se retire moins de 72 heures avant le début de l’événement ou qui ne se
présente pas.
 3 matchs garantis/joueur/en Simple.
 2 matchs garantis/joueur/en Double.
 Des raquettes pourront être prêtées sur place (quantités limitées).
 Juge-arbitre : Rodrigue Bédard.
 Juge-arbitre adjoint : Patrick Laplante.
 Médailles remises aux 3 premières positions de chaque catégorie.
 Plus de 1 000 $ en bourses et gracieusetés aux gagnants!

Dans quelle catégorie s’inscrire au Racketlon?
Joueur A
J’ai un niveau AVANCÉ dans au moins 2 des 4 sports
OU
Je pratique régulièrement ou j’ai de l’expérience dans au moins 3 des 4 sports
Joueur B
J’ai un niveau AVANCÉ dans 1 des 4 sports
OU
Je pratique régulièrement ou ai de l’expérience dans au moins 2 des 4 sports
Joueur C
Tous les joueurs voulant essayer le Racketlon sans avoir un niveau avancé dans un des sports ou qui pratiquent
certains sports de raquette pour le plaisir.

Si vous ne savez toujours pas lequel vous êtes, vous pouvez communiquer avec Patrick Laplante en indiquant votre
niveau/cote dans les différents sports. patricklaplante@hotmail.com

