
 
Chers amis du Baseball et du Softball, 
 
7eme édition de l’OPEN HAWKS Baseball et Softball organisé par le HAWKS Baseball et Softball Club de La 
Guerche de Bretagne. Cette nouvelle édition, aura lieu le weekend Samedi 2 & Dimanche 3 Juin 2018 et 
rassemblera les catégories 18U en Baseball et Softball Mixte (Fast Pitch). 
 
Ce tournoi original va rassembler sur les mêmes infrastructures des joueurs de Baseball et de Softball, chacun 
évoluant sur les différents terrains du HAWKS Stadium qui offrent sur un même lieu 3 terrains Softball 
complètement clôturés et un terrain Sénior aux normes du championnat D1. 
 

Outre l'aspect sportif, notre tournoi est particulièrement convivial avec une ambiance festive et chaleureuse. 
Les équipes campent avec confort autour des terrains et profitent de la gastronomie bretonne avec 
notamment le samedi des spécialités incontournables. 
 
 
Modalités d'inscription : 
 

 Engagement de 100 euros par équipe uniquement pour les équipes de Softball  (à l'ordre du 
HAWKS Baseball et Softball Club) 

 Forfait 39 euros / personne 

  (repas complet + boissons  => du samedi matin au dimanche après-midi) 

 Caution de 100 euros uniquement pour l’équipe de Baseball 18U (à l'ordre du HAWKS Baseball et 
Softball Club) 

 Apporter les couchages 

 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter : 
 

HAWKS Baseball et Softball Club 
LA SALLERIE 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
Tél : 02 23 555 463 
e-mail : hawks@cd35baseball.com 

 

Salutations les plus sportives, 
 
 
HAWKS Baseball et Softball Club 

mailto:leslecoq@hotmail.fr


FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
OPEN HAWKS Baseball & Softball  

2 et 3 Juin 2018 
 

Nom du club   :                                                           

 

Nom du responsable  :                                                           
 

Téléphone responsable :                                                            
 

Email du responsable :                                                            
 

     Oui   Non    Nbre de participants 

Equipe Soft Mixte  
 

     Oui   Non    Nbre de participants 

Equipe 18U   
 

     Oui   Non 

Arbitre      

Baseball ou 
Softball 

Nom Prénom Téléphone Mail 

     

     

     

 

     Oui   Non 

Scoreur    
Nom Prénom Téléphone Mail 

    

    

    

 
Les Arbitres et Scoreurs fournis par les équipes bénéficieront de la 

gratuité des repas et boissons du midi (selon les services rendus). 
 
Formulaire à retourner avant le 28/02/2018 : 
 

HAWKS Baseball et Softball Club 
LA SALLERIE 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 

Tél : 02 23 555 463 
e-mail : hawks@cd35baseball.com 

 

 

mailto:leslecoq@hotmail.fr

