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18ème Tournoi d’Egletons 

Dimanche 2 avril 2023 
 

 
 

Organisateur : Raquetteurs Volants Egletons (RVE) 

Contact : Johan Millaud au 06/24/99/06/15 ou à rvebad19@yahoo.fr 

Date et horaires : Mixtes le dimanche 02/04/2023 matin à partir de 8h30 – 

(convocation à partir de 8h) 

Doubles le dimanche après les Mixtes 

Gymnases : 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. 

Tableaux proposés : Joueurs de NC à R4. 

Poules uniques de 4 (ou 5) équipes en Mixte et en Doubles. 

Effectifs : Le tournoi est ouvert à 32 paires en Mixte et 32 paires en 

Doubles. 

Date d’inscription : Inscriptions jusqu’au jeudi 23 mars sur BadNet 

Constitution des tableaux le 25 mars. 

Tarif des inscriptions : 12 € pour 1 tableau, 17 € pour 2 tableaux (comprenant les 

2€ reversés à la FFBaD au titre de la Participation 

Fédérale) 

Règlement par chèque à l’ordre du RVE à envoyer à Johan 

Millaud, 24 rue François Monéger, 19300 Egletons. 

Règlement possible aussi le jour du tournoi. 

Buvette : Une buvette bien garnie proposera de quoi boire et manger. 

Récompenses : Lots pour les vainqueurs et seconds de chaque tableau. 

Hébergement : Retrouvez des solutions d’hébergement page suivante. 

  

mailto:rvebad19@yahoo.fr


Solutions d’hébergement 

Vous ne voulez pas vous lever trop tôt et préférez passer la nuit de samedi à dimanche sur 

Egletons ! Les possibilités d’hébergement sont multiples, vous en trouverez une sélection 

ci-dessous :  

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

• Aux Papilles d’Egletons (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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