Léif Frënn aus der Habschter Gemeng a ronderëm,
No 2 Joer Covid-Abstinenz organiséiert de Badminton Club vun Habscht dëst Joer
endlech erëm säi Badminton-Juxturnéier fir d’Veräiner aus der Habschter Géigend. Äre
Veräin/är Associatioun/är Firma ass heimat häerzlech invitéiert mat enger oder méi
Équipë matzemaachen.
Eise Juxturnéier ass en Dubbel-Turnéier, dat heescht et spillen Équipë vun 2 Spiller, egal
op 2 Hären, 2 Dammen oder eng gemëschte Koppel.
Et geet deen Owend net onbedéngt drëm ze gewannen, mee éischter fir Spaass ze hunn
an zesumme ronderëm de Badminton eng flott Zäit ze verbréngen. Di 3 bescht Équipen
erwaart trotzdem e flotte Präis !
Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt. Och wann Dir net wëllt aktiv um Turnéier deelhuelen,
ass äre Veräin natierlech invitéiert deen Owend awer laanscht ze kommen fir eise Club
kennen ze léieren an e Patt mat eis ze drénken.
An der Hoffnung Iech op eisem Juxturnéier ze begéinen schécke mer Iech eis bescht
sportlech Gréiss.
De Comité vum BC Habscht ‘89

DATUM & AUERZÄIT:
Freides, den 10. Juni 2022
um 19h.
ADRESS:
Sportshal zu Äischen
1A, rue de la Gare
UMELLUNG:
Iwwer eise Site
www.bchabscht89.lu
Präis pro Équipe: 15€
Umellungslimite ass den 8te Juni.
Maximum 16 Équipen.

Chers amis de la commune de Hobscheid et des alentours,
Après deux années d’abstinence, le Club de Badminton de Hobscheid organise à nouveau
son «Juxtournoi» pour les clubs et associations de la commune de Hobscheid et des
alentours. Par la présente, votre club/votre association/votre société est cordialement
invité à y participer avec une ou plusieurs équipes.
Notre «Juxtournoi» est un tournoi de doubles, c’est-à-dire pour des équipes composées
de 2 Messieurs, 2 Dames ou d’un couple mixte.
Le but de la soirée n’est pas forcément de gagner, mais de passer un bon moment de
convivialité autour du badminton. Des prix intéressants attendent néanmoins les trois
meilleures équipes.
La buvette est assurée avec des boissons et des snacks. Même si vous ne participez pas
activement au tournoi, vous êtes néanmoins invités pour passer découvrir notre Club et
boire un petit coup avec nous.
Dans l’espoir de vous rencontrer lors de notre «Juxtournoi», nous vous transmettons nos
meilleures salutations sportives.
Le comité du BC Hobscheid.

DATE & HEURE:
Vendredi, le 10 juin 2022 à 19h
ADRESSE:
Salle de sport d’Eischen
1A, rue de la Gare
INSCRIPTION:
Via notre site internet
www.bchabscht89.lu
Prix par équipe: 15€
Date-limite pour l’inscription: 8 juin.
Maximum 16 équipes.

