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INVITATION au 5ème OPEN INTER-
ENTREPRISE de SOFTBALL Mixte 

18 Juin – Stade Robert Launay 
 
 
 

Suite au succès des éditions précédentes, le club des Redwings est heureux de vous 
inviter à la cinquième édition. 

 
Le but de cette animation est de découvrir le softball (disciple loisir dérivée du 

baseball), en y jouant dans une ambiance détendue et conviviale. Celle-ci est ouverte aux 
hommes et aux femmes, jeunes ou moins jeunes, aucun niveau sportif n’est requis. Les 
participants doivent seulement venir en tenue de sport, le matériel est fourni par les 
organisateurs.  
 

Pour que l’open se déroule dans de bonnes conditions, il nécessitera l’engagement de 4 
équipes au minimum. Chaque équipe sera constituée de 6 à 10 participants. Il est possible de 
faire des ententes entre les sociétés.  
 

L’Open se déroulera à partir de 18h au stade Robert Launay (parc des Gayeulles, 
derrière le Garden à Rennes). Au programme : 

- Accueil des participants 
- Initiation au softball : lancer la balle, l’attraper avec le gant, frapper la balle avec une 
batte et la course sur bases. 
- Matchs 
- Pot de l’amitié et Barbecue  

 
L’encadrement est assuré par une équipe dynamique constituée d’un éducateur sportif 

et plusieurs bénévoles. 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 Juin. 
 

Très Sportivement 
François Dulphy 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Formules : 
- Adhérent Ar Men Braz section Softball ou Redwings:  10€ 
- Non adhérent Ar Men Braz section Softball :   20€ 
- Spectateur (repas uniquement) :     10€ 

Coordonnées du référent de l’équipe :  
Email : ……………………………..     Téléphone :………………………… 

Nom de l’équipe : ……………………………… 

Participants Nom & Prénom & Société Cout 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
 Cout Participants = € 
   
Spectateurs 
(repas uniquement) 

Cout Spectateurs = € 

   
 Cout Total = € 
 
Fiche à retourner à François Dulphy par courrier (Pôle Associatif de La Marbaudais, 
32 rue de la Marbaudais, 35700 Rennes) avant le Samedi 5 Juin, accompagné d’un 
chèque du montant total à l’ordre de « Baseball et Softball Club de Rennes ». 


