
    31 Octobre
     2019  

 

3eme TOURNOI 
de MIXTES NOCTURNE

Esprit Bad
De

Cosne-sur-Loire(58)
 

La compétition est ouverte aux séries

 R, D, P/NC 
No Autorisation RA : en cours

 
JUGE-ARBITRE     :    VILLEMONT Thierry 

 
 

GYMNASE     : Salle René Cassin – Rue Champ du Cormier (Rue Léon Blum)– 
58200 COSNE S/LOIRE
Comprenant 6 terrains

 
CONTACT :       Cécilia Lepresle

1 chemin des buissons Villefargeau
58200  St-Loup-des-Bois 
e-mail : ceci.lepresle@outlook.fr
RENAULT Sandrine : 06.83.52.11.51

     



 
INSCRIPTIONS :     15 euros

Les inscriptions sont à renvoyer avant le  19 octobre 2019 à l’adresse
mentionnée ci-dessus. Le cachet de la poste faisant foi.
Règlement à l’ordre de UCS ESPRIT BAD.
 
Les inscriptions par mail  ne seront pas prises en compte ni  celles non
accompagnées du règlement.

TABLEAUX     :  

Le tournoi est ouvert en double mixte aux séries R4/R5, R6/D7, D8/D9 et  
P/NC.
Si le nombre d'inscrits le permet, dans la série P/NC, 2 tableaux distincts
seront constitués en fonction du CPPP : P+ et P-/NC.
L’UCS Esprit Bad se réserve le droit de regrouper les tableaux suivant le 
nombre d’inscrits.

HORAIRES :

Jeudi 31 octobre 2019 début des matchs à  19h30, fin vers 4h du matin au 
plus tard.

LOTS     : 

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

BUVETTE : 

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

HEBERGEMENTS     :  
Retrouver  tous  les  hébergements  disponibles  sur  Cosne  sur  le  site

internet de la ville :
http://www.mairie-cosnesurloire.fr/decouvrir-cosne/tourisme-a-
cosne/hebergement-touristique.html

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 GYMNASE : 

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

     


	R, D, P/NC

