CHAMPIONNAT REGIONAL Jeunes
3 et 4 mars 2018
Le Montauban Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le
championnat régional jeunes qui aura lieu les 3 et 4 mars 2018.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles pour votre
déplacement, hébergement ou restauration.
Lieu et Parking :
Le tournoi se déroulera sur 9 terrains à la salle Multisports – SMS – 49 rue du
Ramiérou 82000 Montauban – voir plan ci-dessous
Un parking est à disposition devant la salle.
Un second parking peut être utilisé en cas de forte affluence sur le parking
principal, il est situé rue Edouard Forestie à 50m de la salle.
Un local fermé sera mis à disposition des joueurs pour déposer leurs objets de
valeur (sacs, montres, portables, …).

Restauration :
Une buvette proposant plat chaud, hot-dogs, salades, sandwichs, boissons,
café, etc.… sera à votre disposition dans la salle durant tout le tournoi.
Pour le repas du soir de nombreux restaurants peuvent vous accueillir au
centre-ville ou en périphérie. N’hésitez pas à réserver pour être certain d’avoir
des places confortables. Voici quelques adresses :
Centre-Ville : Nombreux restaurants sur la place Nationale et autour…
Café Durand $$$
Le Refuge $
La cave O Delices $$
Lulu la Nantaise, rue de de la République €
L'estanquet , rue du Général Sarrail €€
Les garçons de café , avenue de Toulouse €€
chez Ernest, avenus de Cos €€€
Extérieur ville :
McDo (zone Nord, Sapiac, et Albasud)
Pizzeria del Arte (Auchan Avenue Jean Moulin)
Zone commerciale Nord, route du Nord avec son lot de restaurants et
fast food – (KFC, Quick, La côte et l’Arrête, Le Bureau, Tommy’s,…)

Hébergement :
De nombreux Hotels sont disponibles en centre et autour :
Hôtel Kyriad ZI Nord Aussonne, 1 Impasse des Tamaris, 05 63 66 51 61
Ibis Budget Les Chaumes, 50 Route de Saint-Martial, 0 892 70 12 84
B&B hotel route du nord zone futuropole, 08 92 78 81 16
Abbaye des Capucins BW Premier, quai de Verdun, 05 63 22 00 00
Hotel Mercure ,12 Rue Notre Dame, 05 63 63 17 23
Et de nombreuses possibilités de chambres d’hôtes ou Air BnB

Stands :
Le partenaire ligue devrait être présent sur la manifestation – Non confirmé

Contact :
Montauban Badminton Club - 49 rue du ramièriou - 82000 Montauban
email: montaubad@gmail.com
Président : Brice Meilleurat - 06 09 39 80 81

