
12ème TOURNOI  Éco-citoyen
Esprit-Bad

De
Cosne-sur-Loire(58)

La compétition est ouverte aux séries

 R-D-P  tableaux en Tops
No Autorisation : 21.BOFC.58/TI.F./001

 + Étape  n°1 du Circuit Parabad français :

 WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6, DA

Tournoi Éco-Citoyen

     

 30 - 31
Octobre

+ 1er 
Novembre 

2021



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

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION  :  
- Samedi : Poules de Simples et Mixtes au minimum.
- Dimanche : Doubles disputés en intégralité + phases finales des Simples et Mixtes.
-    Lundi : tableaux Para-bad disputés en intégralité.

 
INSCRIPTIONS : 1 tableau :  14 euros

2 tableaux:  20 euros
--

Parabad : tarif unique 15€

Les inscriptions  sont  à  renvoyer  avant  le  16 octobre 2021  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 aux licenciés français classés R, D , P, WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, 
SS6 et DA.
Les tableaux valides, de simple, double et mixte seront, si le nombre d’inscrits le permet, au 
nombre de 3 : de Top1 (meilleures cotes) à Top 3 (moins bonnes cotes). Éventuellement 4 
tableaux sur certaines séries.

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

HORAIRES :

Samedi 30 octobre 2021 début des matchs à  8h00, fin vers 21h00 au plus tard.
Dimanche 31 octobre 2021 à partir de 8h00, fin vers 18h00.
Lundi 1er novembre 2021 à partir de 8h00, fin vers 19h00

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…).

BOUTIQUE : 

Un stand de vente de produits régionaux sera disponible tout le weekend dans la salle.
Un stand Larde sport sera présent. 

    
REPAS DU SAMEDI SOIR : 

Les joueurs auront la possibilité de participer au repas convivial qui se déroulera le samedi 
soir  au  gymnase,  une  participation  de  10€  par  personne  sera  demandée.  Les  joueurs  
devront s'inscrire avant le jeudi 28 octobre 2021 à 12 h.

HEBERGEMENTS     :  

Tous les hébergements disponibles sur le site de l’office de tourisme Cosne-Pouilly-Donzy :
Hôtels et hôtels-restaurants :
http://www.ot-cosnesurloire.com//contenus/45/cms_liste/58/210716152742_hotels-sur-la-
cccoeur-de-loire.pdf

Gîtes et Meublés de Tourisme :
http://www.ot-cosnesurloire.com//contenus/45/cms_liste/91/210716152849_meubles-sur-la-
cccoeur-de-loire.pdf

Chambres d'hôtes :
http://www.ot-cosnesurloire.com//contenus/45/cms_liste/90/210802171509_chambres-d-

hotes-sur-la-cccoeur-de-loire.pdf

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://www.leclos-saintmartin.fr
https://gites-lachaume.com/ (2)
https://www.lambredufortbois.fr (1)

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
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