
 

LUCKY BAD 

Tournoi Nocturne 14 mai 2022 
DRESS CODE : 

PLUS BEAU TEE-SHIRT PORTE-BONHEUR 

 
 

Organisateur : Raquetteurs Volants Egletons (RVE) 

Contact : Christelle 06.48.28.00.66 ou rvebad19@yahoo.fr 

Date et horaires : Doubles Hommes et Mixte le samedi à partir de 18h00 

(convocations : 17h30) 

Gymnase : Gymnase des Combes (5 terrains) 

Accessibilité : On arrive à Egletons soit par la Nationale N89/D1089, soit 

par l’autoroute A89 (sortie Egletons), en environ 1h15 depuis 

Limoges ou Clermont-Ferrand. 

Joueurs invités Joueurs licenciés FFBaD et joueurs loisirs inscrits dans une 

structure type UFOLEP, CCS, association sportive de 

badminton… 

Tableaux proposés : Poules de 4 (ou 5) paires 

Sortie de poules pour tous avec répartition en 2 tableaux, 

Consolante et Principal 

Effectifs : Le tournoi est ouvert à 30 paires en tout, en double hommes 

et double mixte (pas de Double Dames, mais les paires 100% 

féminines peuvent s’inscrire en Double Mixte) 

Date d’inscription : Inscriptions jusqu’au vendredi 6 mai 2022 par mail 

(rvebad19@yahoo.fr). En cas de dépassement de la capacité 

d’accueil, la priorité sera donnée aux inscriptions les plus 

précoces. 

Tarif des inscriptions : 6 € par joueur à régler de préférence par club, par chèque 

à l’ordre des « Raquetteurs Volants Egletons ». 

Buvette / Barbecue : Chipos – Merguez / Frites / Salades - Gâteaux 

Bière – Boissons variées 

Récompenses : ALEATOIRES (tirage au sort parmi tous les participants) – 

mais GARANTIE pour la meilleure tenue respectant le Dress 

Code « plus beau T-Shirt porte-bonheur » 

Hébergement : Retrouvez des solutions d’hébergement en page suivante 

mailto:rvebad19@yahoo.fr


Solutions d’hébergement 

Vous souhaitez passer la nuit de samedi à dimanche sur Egletons ? 

Les possibilités d’hébergement sont nombreuses, en voici une sélection : 

 Hôtel IBIS (au bord du lac d’Egletons) – 05 55 93 25 16 

 Chez Pascale et Marc (centre-ville) – 05 55 93 01 04 

 Hôtel Borie (centre-ville) – 05 55 93 12 00 

Plan d’accès 

 

Coordonnées GPS : latitude = 45.3991 et longitude = 2.0331 

Nos partenaires 
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