


ASBAD87 SAM BAD TOUR IV 2015 
18 et 19 février 2017 

 

L’ASBAD87 a le plaisir de vous inviter au SAM BAD TOUR VI 2017, son Tournoi National 
Sénior, qui se déroulera les 18 et 19 janvier 2017 à LIMOGES.  
 

 Participation : 
La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses seniors, minimes, cadets et juniors, de 
non-compétiteurs à N sur le plan national  en possession de leur licence. 

 
 Catégories et tableaux : 

N, R4-R5, R6, D7-D8, D9-P10, P11-P12-NC.  

Simple Dame, Simple Homme, Doubles Dames, Doubles Hommes et Doubles Mixtes. 
Un joueur ne peut jouer que sur deux tableaux maximum à l’exception des joueurs classés N 
(dans au moins un tableau) et s’inscrivant sur les 3 tableaux N. 

Les organisateurs se donnent le droit de regrouper ou de supprimer certaines catégories si 
nécessaire. 
Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 

Les tableaux de simple se joueront le samedi et ceux de doubles le dimanche. Les 
mixtes seront à cheval sur les 2 journées.  

 
 Inscriptions : 

L’inscription est de 12€ pour 1 tableau, 18€ pour 2 tableaux et 24€ pour 3 tableaux. Aucune 

inscription ne sera prise par téléphone. Les engagements ne seront pris en compte qu’après 
réception de la feuille d’inscription soigneusement remplie, et accompagnée d’un chèque 
libellé à l’ordre de l’ASBAD87 LIMOGES (ou réception d’un Email qui devra être suivi de 

l’envoi du règlement). 
Date limite d’inscription : 30 Janvier 2017. 
 

Adresse courrier : Cyril LUANGVIJA 
   32 rue Paul Kruger 

87100 Limoges 

 
Mail :  asbad87@yahoo.fr  

 
Date du tirage au sort : 4 février 2017 
 

 Aucun remboursement n’interviendra après cette date. 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (cachet 
de la poste faisant foi). 

 
 Nous voulons encore cette année ouvrir notre tournoi au plus grand nombre. Nous 
limitons, cependant (autorisation oblige), le nombre d’inscrits à 380. 

 
 



 Volants : 
Ils sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants sont : 

 Babolat grade 3 pour les classés  
 Babolat Tournament pour les non classés 

 

 Lieux et horaires : 
L’accueil et le pointage s’effectueront sur les gymnases de convocation. 
 

 Restauration : 
Une buvette sera mise à votre disposition, dans chaque gymnase tout au long de la 
compétition. 

 
 Règlement : 

Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur des salles. 

Le Juge-arbitre du tournoi sera nicolas Viers assisté par Stéphanie BONNAT et 
EMMANUELLE DOUGNAC . 
 

Présence d’un stand Set et Match  (matériel, textile et cordage) 
 

 
 Adresse des Gymnases : 

 

Gymnase municipal de Landouge 
10, Rue Jean de Vienne 
87100 LIMOGES 

 
Gymnase de FAUGERAS 
Rue Bill Coleman 

87100 LIMOGES 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 Quelques hôtels à Limoges : 
 

Balladins Limoges 
6 rue Petit Theil ZI Nord 87280 LIMOGES 
05 55 35 15 30 

 
Campanile Hôtel et Restaurant 
21 allée Moulin Pinard 87100 LIMOGES 

05 55 37 35 62 
 

Etap Hôtel 
14 rue Chinchauvaud 87100 LIMOGES 
08 92 68 11 18 

 
Hôtel Formule 1 
rue Frédéric Bastiat 87280 LIMOGES 

08 91 70 52 75 
 

Hôtel Ibis 

2 rue Frédéric Bastiat 87280 LIMOGES 
05 55 37 50 14 
 

 N’hésitez pas à aller manger chez nos partenaires et bénéficiez de nos avantages 
clubs (offre valable uniquement vendredi 17 et samedi 18 février 2017) : 

 
Restaurant Au Plaisir 
(-10% sur l’addition)  

6 rue Petit Theil ZI Nord 87280 LIMOGES 
05 55 35 15 30 
 

Restaurant l’Entre Deux 
(Tarifs préférentiels) 
19 rue des Tanneries 87000 LIMOGES 

05 87 41 65 93 
 

Bubble Zen 

9 rue cruche d’or 87000 LIMOGES 
05 55 05 97 22 

 
King Long 
(-10% pour l’achat d’un menu buffet à volonté)  
45 avenue Louis de Broglie 87000 LIMOGES 
05 55 69 74 46 
 

 
 



 
 Renseignements : 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 
 
  Cyril LUANGVIJA : 06.16.69.18.35 
 

Email : asbad87tournois@yahoo.fr  
 

 

http://www.asbad87.com 
 
En espérant vous compter nombreux et nombreuses sur les courts, 
Sportivement,  

 

 
 

Le comité directeur 

 de l’ASBAD87 LIMOGES 


