
LIEU
Gymnase Nelson Paillou - Route de l’Isle d’Espagnac - 16160 Gond-Pontouvre 
 
ACCEUIL
Le samedi 15 et dimanche 16 Février 2020 à partir de 8h00. 
 
SÉRIES
Ces tableaux sont ouverts aux séries National, Régional, Départemental, Promotion et NC. 
Catégories : 

- Cadet & Junior des départements n’ayant pas leur Championnat départemental Jeunes     ;
- Senior & Vétéran sans limite géographique.

 
TABLEAUX 
La compétition se déroule en poules, en priorité de 4, avec deux sortants puis en élimination directe.  
Samedi 15 Février 2020 : Double Homme et Dame 
Dimanche 16 Février 2020 : Double Mixte  
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de scinder (plus de 16 paires) ou de regrouper (moins de 5 
paires) certains tableaux en fonction du nombre d'inscrit par le CPPH. 

Les volants sont à la charge des joueurs.  Les volants officiels sont le RSL TOURNEY 3 (plume) et le 
Yonex Mavis 2000 (plastique), en vente dans la salle. 
 
ARBITRAGE
Les juges arbitres désignés par le Comité d’Organisation seront Marie-Christine Prieur et Stéphane 
LIEUTAUD. Le tournoi sera géré par le logiciel fédéral BADPLUS. Le règlement intérieur de la 
compétition sera affiché dans la salle. 
 
RESTAURATION 
Une buvette avec sandwichs, salades de pâtes, gâteaux, boissons… sera mise à votre disposition durant le 
tournoi. 
 
ECOBAD
Notre tournoi est labellisé ECOBad 1 étoile : nous comptons sur vous pour bien trier, consommer local et 
covoiturer un maximum !  
 
INSCRIPTIONS
Ne seront prises en compte que les inscriptions par courrier postal accompagnées de leurs règlements. Pas
d’inscriptions ni de préinscriptions par téléphone ou par mail. 
 

Date limite d’inscription : 01/01/2020, cachet de la poste faisant foi 
 
Participation :  
- 1 tableau : 14€ ;
- 2 tableaux : 18€ ;  
Règlement à l’ordre du CSCS-ALGP Badminton 
 
 Les feuilles d’inscriptions et les règlements sont à expédier à :  

M. FRANK  Damien
Tournoi  Double  Senior 

9 rue Nouvelle
16340  L'ISLE  D'ESPAGNAC

   Le tirage au sort se fera le dimanche 8 Février 2020. A partir de cette date, aucune inscription ne sera 
remboursée.

 Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :  
- Damien FRANK au 06.60.60.68.69
- Ou par mail : damienfrank.algpbad  @gmail.com  

mailto:damienfrank.algp16@gmail.com
mailto:damienfrank.algp16@gmail.com


HÉBERGEMENTS 
Plusieurs hôtels à proximité :  

 Fast Hôtel (16160 Gond-Pontouvre) au 05 45 69 23 00 
 Hôtel Formule 1 (16430 Champniers) au 08 91 70 51 62 
 Hôtel Ibis budget (16430 Champniers) au 08 92 70 09 41 
 Hôtel Kyriad (16430 Champniers) au 05 45 68 03 22 
 Etap Hôtel (16430 Champniers) au 08 92 70 09 41 
 Hôtel Première Classe (16710 Saint Yrieix sur Charente) au 0 892 707 150  

 
ITINÉRAIRE

GYMNASE Nelson Paillou
Route de l’Isle d’Espagnac – 16160 Gond Pontouvre

 
 Quitter la nationale 10 en suivant la direction de Limoges sur la E 603 
 à moins d’1 km, prendre la sortie direction Zone Artisanale Les Montagnes Zone Industrielle n°3 

sur la D 12  
 au premier rond point, prendre la 2ème sortie direction Angoulême sur la D 1000 
 au deuxième rond point, aller tout droit sur la D 1000 
 au troisième rond point, prendre la 2ème sortie  direction Angoulême
 au quatrième rond point, prendre à droite sur la D 121 
 La salle se trouve à environ 100 m sur la gauche après le passage à niveau. 

 

 
 


