Challenger Banque Nationale de Granby 2018
Feuille d’inscription pour les chasseurs de balles
Cette année, le Challenger Banque Nationale aura lieu du
21 au 29 juillet 2018. Nous sommes à la recherche de
jeunes dynamiques qui souhaitent être chasseurs de balles.
Afin d’être chasseur de balles, tu dois :
 avoir 10 ans et plus
 remplir le coupon réponse
 retourner le coupon au Chalet de tennis Granby (90
rue Langlois)

Horaire des pratiques
Dates

Heures

1

7 juillet

10h00 à 12h00

2
3

12 juillet
12 juillet

10h00 à 11h30
18h00 à 19h30

4

14 juillet

13h00 à 15h00

5

20 juillet

18h à 19h30

*** Obligatoire pour les nouveaux ***
Les parents sont les bienvenus pour connaître le
fonctionnement de la semaine et poser leurs
questions.
Nouveaux et anciens : vous devez être présents à
l’une des deux pratiques du 12 juillet.
*** Obligatoire pour tous ***
- En cas de pluie abondante, remise au 15 juillet de
13h00 à 15h00.
Présence fortement conseillée pour les nouveaux et
anciens

Prenez note que les pratiques du 7 et du 12 juillet auront lieu beau temps, mauvais temps.
***La présence à 3 des 5 pratiques est obligatoire pour ceux qui sont à leur première année.
***La présence à 2 des 5 pratiques est obligatoire pour les anciens.

Pour ta semaine de bénévolat, tu recevras un chandail à manches courtes, des culottes courtes et
une casquette à l’effigie du tournoi. Tu devras les porter en tout temps lorsque tu seras en action. De
plus, tes repas seront fournis par le traiteur qui est sur place lorsque tu auras travaillé durant la
journée. Un refroidisseur d’eau, du jus, ainsi qu’un réfrigérateur seront également mis à ta disposition
durant toute la semaine. Une bouteille d’eau identifiée à ton nom est obligatoire afin que tu puisses
t’hydrater convenablement. Durant les pauses, tu auras accès au site grâce à ton accréditation.
Il est très important que les nouveaux chasseurs soient présents les deux premières journées du
tournoi (21 et 22 juillet), car plusieurs matchs se dérouleront en même temps. Ce sera une bonne
occasion pour eux de gagner de l’expérience et de la confiance.
Parles-en à tes amis ! Du plaisir et une belle expérience assurés!
Au plaisir de vous voir lors des pratiques 
Kim Gervais et Catherine Laurin
Pour toute interrogation, vous pouvez nous rejoindre via le
chasseurdeballe@hotmail.com
Ou sur Facebook via le
Chasseurs de balles Challenger Granby

COUPON RÉPONSE À RAPPORTER AU PLUS TARD LE 7 JUILLET 2018
AU CHALET DE TENNIS GRANBY (90 RUE LANGLOIS)

Je, ______________________________________, veux faire parti des chasseurs de balles pour la
23e édition du Challenger de Granby 2018.
Âge : __________

Courriel : ___________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : 450 - _______ - __________

Dès que tu es disponible, viens nous voir! 
On a besoin de TOUT le monde les 2 premières journées du tournoi!
Si tu dois t’absenter au cours de la semaine, il serait préférable et grandement apprécié de nous
aviser le plus tôt possible : lors des pratiques, par courriel ou par Facebook.
Parents bénévoles recherchés !!
Pour nous aider à la gestion de notre tente et au bon déroulement des journées.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour quelques heures, vous pouvez nous
contacter au courriel ci-haut ou par Facebook.

Des prix de présence seront tirés parmi tous les chasseurs lors du party à la fin de la semaine.



Je suis disponible le samedi 28 juillet 2018 pour les demi-finales



Je suis disponible le dimanche 29 juillet 2018 pour les finales



Je serai présent au Party des chasseurs le samedi 28 juillet en avant-midi (heure à
déterminer au cours de la semaine du Challenger)

Autorisation du parent : _________________________________

