
 

 

Invitation à la 4eme étape du Circuit régional des jeunes 

d’Occitanie 

Dates : 18 et 19 juin 2022                  Lieu : Gymnase du Millénaire Castelnaudary 11400, Rue Anatole France 

 

Les Tableaux de simples et Mixtes sont prioritaires, doubles facultatifs. 

Tarif : 8€/joueur/tableau ➔ Règlement à effectuer à l’ordre du B.C.CA après réception des 

convocations et à envoyer à Mr SOUAL Alexis – 114 rue des Ormeaux, 11400 Castelnaudary. 

Compétition ouverte aux joueurs sélectionnés suivant modalités inscrites au règlement des 

CRJ et à jour de leur licence FFBaD. 

Inscriptions à renvoyer par mail à la ligue : competitions@badocc.org impérativement avant le 

vendredi 1er juin 2022 

Pour rappel, la 4ème étape est soumise à quelques particularités : 

- Les points marqués lors de l’étape 4 seront pris en compte pour le Championnat 

Régional de la saison suivante. 

- Les cadets seconde année ne pourront pas s’inscrire sur cette dernière étape. 

- La catégorie Minibad pourra s’inscrire dans la catégorie poussin. 

- Les classements de référence pour l’entrée dans les tableaux de simple restent ceux 

décrits dans l’article 2.4.1 en fonction de la catégorie d’âge des joueurs de la prochaine 

saison (exemple : les benjamins 2 et minimes 1 devront être classés au minimum D8 pour 

s’inscrire, etc...). 
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1. Hébergements :  

Hôtel « du Canal » : 04.68.94.05.05 (centre-ville) (hotelducanal@wanadoo.fr ) ➔ prix 

spéciaux 

Hôtel « de France » : 04.68.23.10.18 (centre-ville) (www.hdefrance.com ) 

Hôtel « Ibis budget » : 08.92.70.12.82 (sortie autoroute) (www.ibisbudget.com ) 

Hôtel « Le Clos Fleuri » : 04.68.94.01.20 (à 500m de la salle) (www.lecIosfleuri.fr) 

NB : d’autres hébergements sont disponibles aux abords de l’autoroute 

2. Restauration :  

Buvette sur place avec repas chauds, sandwichs, boissons chaudes et froides à petits prix 

Nombreux restaurants en périphérie et en centre-ville de Castelnaudary, proche de la salle 

de compétition 

3. Transports et accès :  

Gare SNCF de Castelnaudary, axe Toulouse Montpellier, à 5 minutes en voiture, 23 à pied 
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En voiture, par l’autoroute A61, sortie Castelnaudary

 

 

4. Contact :  

Pour le Club de Castelnaudary, organisation :  

Cédric Morelle bccastel11400@gmail.com   06 08 04 62 03 

 

mailto:bccastel11400@gmail.com

