Raiders Eysines Baseball et Softball Club
2 rue Paul Dukas – 33320 EYSINES – Tél : 07 81 31 26 31
Site internet : www.raiders-eysines.fr - Email : raiders@webmails.com

*** Invitation aux Raiders’ Series 2019 - Tournoi de softball fastpitch mixte indoor ***
Amies Softballeuses, amis Softballeurs,
Vous êtes invités à la 8ème édition des Raiders’ Series - tournoi de SOFTBALL FASTPITCH MIXTE INDOOR - organisé par le
Club de Baseball & Softball des Raiders d'Eysines (33).
Ce tournoi se déroulera les 02 & 03 MARS 2019 et accueillera 6 équipes.
Les équipes sont composées en défense de 8 ou 9 personnes dont 3 filles et 1 garçon minimum.
Les matches, d’une durée comprise entre 45’ et 60’ (selon planning définitif), auront lieu au gymnase du Pinsan à
Eysines, le samedi entre 9h00 et 20h00 et le dimanche entre 9h00 et 16h00 (selon planning définitif). La finale se jouera
en 1h. Le planning détaillé et définitif sera établi en fonction des dernières équipes inscrites mais aussi des distances à
parcourir par les clubs inscrits. Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications mais devra en
informer les équipes engagées.
Chaque équipe devra fournir deux arbitres qui seront assignés seulement quand leur équipe ne joue pas et si possible
pas sur un match précédent celui de leur équipe. Ces arbitres peuvent ne pas être officiels mais doivent avoir une très
bonne connaissance des règles de jeu.
Un chèque d’engagement de 75 € vous sera demandé pour la participation au tournoi, ainsi qu’une caution de 150€
qui vous sera rendue à la fin du tournoi, sauf en cas de détérioration des installations ou de désistement moins de 15
jours avant la compétition.
Nous proposerons des paniers-repas froids pour les déjeuners des 02 et 03 Mars (à commander à l’avance).
Le samedi 02 Mars au soir, le club des Raiders proposera un repas, soit au gymnase soit dans un restaurant proche du
club (à commander à l’avance).
=>>> Notez que l’hôtel « Quick palace » (impasse Paddock à Eysines - 05 56 57 53 14) nous propose des réductions sur
les nuitées et petits déjeuners. Précisez que vous réservez de la part du club de Baseball d’Eysines pour en profiter.
D’autres hôtels économiques se trouvent sur Eysines et tout autour de Bordeaux.
Pour participer, merci de nous retourner la feuille d'inscription ci-jointe en l’accompagnant des chèques de caution et
d’inscription (libellés à l’ordre des Raiders d’Eysines) avant le Mardi 12 Février. Les 6 premières réponses pourront être
retenues ; les suivantes seront placées sur liste d'attente.
Sportivement,
Les Raiders.
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FICHE D’INSCRIPTION AUX RAIDERS’ SERIES
02 & 03 MARS 2019
Nom du Club :
Contact :
Tél :
Mail :
Je soussigné(e), ………………………….…………………………………., responsable du club de …………………………………………………………..
souhaite engager une équipe de Softball Mixte Senior aux Raiders’ Series 2019.

Je certifie que les joueurs et joueuses engagé(e)s sont régulièrement licencié(e)s à la Fédération à la date du
tournoi.

Je joins à l'inscription :
……… x 75 € : inscription au tournoi
……… x 150 € : chèque de caution

Nom et Signature du responsable du club :

CONTACT : Stéphane Giraud - stgiro@gmail.com

