
SatURDAY August 15
SUNDAY AUGUST 16

Samedi 15 août
dimanche 16 août

RA Centre / Carleton Tennis Centre

Si vous aimez les sports de raquettes, le Racketlon 
est pour vous ! Mettez au défi votre adversaire dans 
chacun des quatre sports de raquettes :Tennis de 
table, Badminton, Squash et Tennis !

Ouvert à tous les âges et à tous les niveaux. Simples 
et doubles dans les niveaux A,B et C pour les hommes 
et les femmes et doubles mixtes. De plus, il y a les 
catégories moins de 13 ans, moins de 16 ans et 
45 ans et plus. (sujet à changement selon le nombre d’inscriptions) 

Les matchs se joueront de 11h00 à 19h00 
le samedi et le dimanche. Chaque joueur est 
assuré de jouer un minimum de deux matchs de 
Racketlon. Les volants et les balles seront fournis. 
Quelques raquettes pourront être prêtées gratuitement.

For registration and information, email : OttawaRacketlon@rogers.com
Inscriptions et informations : OttawaRacketlon@rogers.com

www.racketlon.ca - www.racketlon.com - � OttawaRacketlon

Description

If you like racket sports, Racketlon is for you ! 
Challenge your opponent in each of four racket sports 
- Table Tennis, Badminton, Squash and Tennis.

Participants

Open to all ages and skill levels. Singles and doubles in 
A, B & C levels for both Men & Ladies, mixed doubles, 
plus Under13, Under16, and Over45 categories.
(Subject to change depending on number of entries.)

Schedule / HORAIRE
Matches will run from 11am to 7pm on Saturday 
and Sunday. Guaranteed minimum is two racketlon 
matches per player. Shuttles and balls will be supplied, 
some rackets available for loan.

Entry Fee and Deadline /

$40 per entry or $60 for entry into two categories. 
All juniors (under 21) are half price ! ($20 or $30) 

Entry deadline is Saturday, August 9th.

40$ pour une catégorie ou 60$ pour deux catégories. 
Moitié prix pour les juniors de moins de 21 ans, 
(20$ ou 30$) 

La date limite d’inscription est le samedi 9 Août.

Coût et date limite


