LE TOURNOI LOUIS DESPRÉS FÊTE EN GRAND SES 20 ANS!
Il nous fait plaisir de vous inviter à vous inscrire à la 20e édition du tournoi Louis
Després invitation qui aura lieu du 27 mai au 5 juin prochain. Le tournoi est ouvert aux
joueurs* résidant dans la région de Québec (voir description dans le formulaire
d’inscription) et adopte la même formule qui permet aux gens de tous calibres de
tenter leur chance et de participer à une fête régionale de tennis. Nous limiterons un
peu le nombre total d’inscriptions cette année pour garantir au plus grand nombre de
joueurs de ne pas jouer 2 matchs le samedi, nous demanderons aussi aux gens d’être
disponible le dimanche soir pour les mêmes raisons.
VÉRIFIEZ VOTRE DISPONIBILITÉ ET INSCRIVEZ-VOUS ! Une occasion à ne pas manquer !

Le tournoi étant de plus en plus populaire et le nombre maximum d’inscriptions étant
diminués, nous vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible.
Pour ce faire, rendez-vous directement à la réception du Club Avantage Multi-Sports
avec le formulaire joint dûment complété ou téléphonez au 418.627.3343 poste 0.
Prenez note que le tournoi est payable lors de l’inscription. La date limite de celle-ci
est fixée au jeudi 21 mai minuit ou se terminera dès que le nombre maximum de
participants sera atteint.
VENEZ FAIRE LA FÊTE
Pour fêter les 20 ans du tournoi un super 5 à 7, vendredi le 5 juin, sera organisé et réunira
tous les anciens vainqueurs du tournoi. Nous aurons 2 rangées de loges sur le terrain et une
dans le salon donc on attend une foule record pour les finales (réserver votre place dès
maintenant). On vous réserve plein de surprises. Unique en son genre, ce tournoi permet à
chaque participant de jouer 2 matchs, peut-être 3 (un 2 de 3 régulier avec balles fournies).
En vous inscrivant à cet événement, vous aurez l’occasion de vous mesurer aux meilleurs
joueurs régionaux, de recevoir un T-shirt du tournoi et une pochette contenant moult
coupon-rabais et échantillons. De plus, si vous êtes présent aux finales, vous êtes presque
assuré de remporter un prix de présence d’une valeur minimale de 50 $.

RÉSERVER-VOUS UNE LOGE POUR ASSISTER AUX DEMI-FINALES OU FINALES
Eh oui! Que vous participiez ou non au tournoi, réservez-vous une loge et prenez un
excellent repas, tout en assistant aux matchs de demi-finales du jeudi 4 juin et des finales du
vendredi 5 juin. Un menu spécial vous sera servi par le Tonic Resto Bar.
Pour réservation 418-839-3367 ou louislemieux@sympatico.ca
DÉFI SANS BRUIT DE LA BANQUE NATIONALE
Encore cette année, vous aurez l’occasion d’échanger vos veilles balles contre des neuves.
L'escouade de la Banque Nationale sera présente les 30 et 31 mai de 10h00 à 16h00 (24 balles
usagées pour une boîte de neuves, maximum de 240 par personnes.)

Nous vous attendons et nous nous engageons à faire tout ce qui est possible pour
que vous conserviez un souvenir mémorable de votre participation à cette 20e
édition!

Pour le comité organisateur

* Comme toujours, le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et non à des fins discriminatoires.

