
Tournoi Éco-Citoyen National Jeunes 
+

Étape n°1 du Circuit National Parabad
français 

Cosne-sur-Loire(58)
La compétition est ouverte aux séries :

  Poussin, Benjamin, Minime, Cadet et junior pour les tableaux
 Simple-Hommes et Simple-Dames

 et aux séries :
WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6, DA  en Simple-Hommes, Simple-Dames,

  Doubles-Hommes et Double-Dames

Tournoi Éco-Citoyen

No Autorisation RA : En cours

JUGE-ARBITRE     :   Villemont Thierry
JUGE-ARBITRE      ADJOINT     :       Claye Jérémy

 

 
GYMNASE     :     Salle René Cassin – Rue Champ du Cormier (Rue Léon Blum)
                         58200 COSNE S/LOIRE

        Comprenant 6 terrains
 
CONTACT : RENAULT Sandrine :

renault_sandrine@yahoo.fr
06.83.52.11.51

 

     

    12          
     Novembre

2022



INSCRIPTIONS   TABLEAUX JEUNES   :  

1 tableau : 12 euros

Les inscriptions s’effectuent uniquement sur le site BADNET avec paiement en ligne

     
INSCRIPTIONS   TABLEAUX PARABAD   : 

15 € pour un tableau 
18 € pour deux tableaux

Les inscriptions s’effectuent uniquement sur le site BADNET avec paiement en ligne

TABLEAUX     :  

L’UCS Esprit Bad se réserve le droit de regrouper les tableaux suivant le nombre 
d’inscrits.

Pour le tournoi jeunes     :  
Le tournoi est ouvert aux licenciés français, poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors 
classés de NC à D7. Les benjamins, minimes et cadets classés au mieux D9 pourront 
s’inscrire dans la catégorie supérieure.

Pour le tournoi parabad     :  
Le tournoi est ouvert aux licenciés français classifiés WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6 et DA.

HORAIRES :

Samedi 12 novembre 2022 début des matchs à  8h00, fin vers 20h00 au plus tard.

LOTS     : 

- Partenaire Larde sport
- De nombreux lots seront distribués à l'issue du tournoi aux vainqueurs et aux finalistes.

BUVETTE : 

         A votre disposition dans la salle ( sandwichs – boissons…).

HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ AVEC CHAMBRES ÉQUIPÉES PMR     :  

https://o-refuge-divin.fr (5 chambres équipées PMR)
https://www.hotel-la-buissonniere.fr (1)
http://www.pouillyzotte.com (2)
https://www.panoramic-hotel.com (2)
https://www.relaisdepouilly.com (1)
https://www.terredeloire.com
https://gites-lachaume.com (2)
https://www.lambredufortbois.fr (1)

     

https://o-refuge-divin.fr/
https://www.lambredufortbois.fr/
https://gites-lachaume.com/
https://www.relaisdepouilly.com/fr/
https://www.panoramic-hotel.com/
https://www.hotel-la-buissonniere.fr/
https://o-refuge-divin.fr/(5chbres
https://o-refuge-divin.fr/(5chbres
https://o-refuge-divin.fr/(5chbres


SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Cosne sur Loire se situe dans le département de la Nièvre (58) La ville se trouve  sur  les
abords de l’autoroute A77 ce qui la rend facile d’accès : A 1h30 d’Evry et 2 h de Paris.

PLAN   DU   GYMNASE :   

Gymnase René Cassin 
Rue du champ du cormier (ou Rue Léon Blum selon les GPS)
58200 Cosne sur Loire

     


