Tournoi invitation mixte à Whitlock

Whitlock Mixed Invitational
Samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier
Saturday January 14th & Sunday January 15th
128, Côte St-Charles
Hudson Quebec
J0P 1H0
450-458-5305
http://www.whitlockgcc.com
Deux groupes, à compter de 9 h et
11 h ~ 5 parties
16 équipes (8 équipes par groupe)
Équipes mixtes en alternance
seulement
Prix en argent pour les 1ère et
2e places de chaque groupe
Comprend un dîner le samedi et un
buffet lunch le dimanche
360 $ par équipe
Chèque à l’ordre du WGCC
Pour inscrire votre équipe, envoyez
un courriel à Martha au
wickmar@videotron.ca
~~~~~~
Two draws beginning at 9 & 11 am
5 games
16 teams (8 teams per draw)
Alternating mixed teams only
Cash prizes for the 1st & 2nd place
team of each draw
Dinner Saturday evening & Buffet
lunch Sunday included
$360 per team
Cheque payable to WGCC
To register your team, email Martha
at wickmar@videotron.ca

Bienvenue à Whitlock!
Venez participer à un bonspiel amusant et compétitif dans une
ambiance décontractée et accueillante.
Notre club offre des installations de curling supérieures ainsi
qu’une expérience restauration à ne pas manquer.
Deux jours de curling et deux groupes distincts. Cinq parties
(trois le samedi, deux le dimanche).
Des prix en argent seront remis aux deux meilleures équipes de
chaque groupe. Les gagnants seront déterminés en fonction de
points pour les victoires et le nombre de manches remportées.
Le montant des prix en argent dépendra du nombre d’équipes
inscrites.
~~~~~~
Come and enjoy a relaxed and welcoming social setting for a
fun and competitive curling bonspiel.
Our club offers superior curling facilities along with gourmet
dining not to be missed.
Two days of curling with two separate draws. Five games
(3 games Saturday, 2 games Sunday).
Cash prizes to the top two teams of each draw. Winners are
based on points for wins and ends won.
Prize money based on the number of teams registered.

Date d’échéance de l’inscription : vendredi
23 décembre
Deadline to register is Friday, December 23

