October 12, 13 and 14, 2018 - Rimouski Open
Bonjour tout le monde,
Cet été fantastique se terminera bientôt et la saison de BADMINTON recommencera!
Nous vous transmettons les informations utiles à notre rencontre par équipe de début de saison.
Comme par les années passées, nous pouvons compter sur la collaboration de BLACK KNIGHT
et, plus particulièrement, de monsieur Allan Sklar comme commanditaire du RÉSEAU DES MAÎTRES
DU QUÉBEC EN BADMINTON.
Grâce à vous tous et toutes, nous amorcerons notre onzième année d’existence. En espérant que cette
11ème année nous permette de battre des records de participation. D’ailleurs, il faut vous mentionner que notre
réseau des maîtres acceptera maintenant les joueurs et joueuses de 30 ans et plus tout comme au
niveau canadien.
Vous retrouverez deux adresses de retour pour votre inscription soient : MM. Roger Déry et
Yves Proulx. Nous vous invitons à réserver vos places le plus rapidement possible. D’ailleurs, Yves Proulx
sera à l’extérieur du pays du 15 au 30 septembre. Pour cette raison, SVP nous faire parvenir votre inscription
au plus tôt pour aider l’organisation de cette rencontre.
MERCI et au plaisir de vous recevoir à Rimouski les 12, 13 et 14 octobre 2018.
LE COMITÉ ORGANISATEUR

(Google Translate result)
Hello everybody,
This fantastic summer will end soon and BADMINTON season begin!
We send you the information to meet the team of the early season.
As in past years, we can count on the collaboration of BLACK KNIGHT
and, in particular, to Mr. Allan Sklar as a sponsor of the NETWORK MASTER QUEBEC BADMINTON.
Thanks to all of you, we will begin our eleventh year. Hoping that this 11 th year allows us to break attendance
records. Moreover, it should be mentioned that our network of teachers now accept players from 30 years
and above as at the national level.
You will find two return addresses for registration are: MM. Roger Déry and
Yves Proulx. We invite you to book your tickets as soon as possible. Moreover, Yves Proulx will be outside the
country from 15 to 30 September. For this reason, please send your registration in early to help the
organization of this meeting.
THANKS and pleasure to receive you in Rimouski on 12, 13 and 14 October 2018.
THE ORGANIZING COMMITTEE

