
 

Le Club Albigeois des Chiffres et des Lettres a l’honneur de vous convier à son tournoi : 

 

Le dimanche 19 mai 2019 

A la Maison de quartier de Cantepau 

50 Avenue Mirabeau 81000 ALBI 

 
L’accueil des candidats se fera à partir de 8h30. Le tournoi débutera à 9h30 avec un duplicate 

en 30 tirages (18 de lettres et 12 de chiffres). 

 

A l’issue du duplicate, des poules de 8 joueurs seront constituées. Chaque joueur jouera 3 

matchs en 20 coups à parité chiffres-lettres et au tour pris. 

 

En cas de match nul, le joueur le mieux classé au duplicate l’emporte sauf si les deux joueurs 

peuvent encore prétendre à la victoire de la poule, auquel cas des prolongations en mort subite 

seront organisées sur des tirages préparés. 

 

Le prix de l’inscription est de 12 €. 

 

N’hésitez pas à nous faire connaître tout problème de vue et/ou d’audition : nous en tiendrons 

compte dans le placement des joueurs au duplicate. 

 

 

Pour tout renseignement et/ou inscription s’adresser à : 

 

 

Anne-Marie MICHEL 

 

Tél. : 05 63 79 12 42 

Mobile : 06 67 82 84 36 

Courriel : anne.marie-michel@orange.fr 

ou Julien VERGNIERES 

 

Tél. : 05 67 22 81 10 

Mobile : 06 85 70 06 86 

Courriel : julien.vergnieres@gmail.com 

 

 

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 
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ITINERAIRE POUR ACCEDER 

A LA MAISON DE QUARTIER DE CANTEPAU 

50 AVENUE MIRABEAU 81000 ALBI 
 

 

De Toulouse 

 Prendre l’autoroute A68 direction Albi 

 Prendre la rocade d’Albi (N88 dans le prolongement de l’A68) 

 Prendre la sortie Cantepau – Espace Nautique Nautilis 

 En sortant il y a Norotau sur votre gauche puis un rond-point. 

 A ce rond-point prendre la deuxième sortie. 

 A l’intersection suivante tourner à droite pour entrer sur le parking de la salle. 

 

De Castres 

 Prendre la D612 direction Albi jusqu’à la rocade d’Albi (N88) 

 Avant la rocade, il y a une concession Wolksvagen puis un rond-point. 

 A ce rond-point prendre la troisième sortie puis entrer sur la rocade. 

 Prendre la sortie Cantepau – Espace Nautique Nautilis 

 En sortant il y a Norotau sur votre gauche puis un rond-point. 

 A ce rond-point prendre la deuxième sortie. 

 A l’intersection suivante tourner à droite pour entrer sur le parking de la salle. 

 

De Bordeaux ou Agen 

 Prendre l’autoroute A62 direction Toulouse puis l’A20 direction Paris 

 Sur l’A20 prendre la sortie 63 Albi-Lisle-sur-Tarn 

 Suivre la D999 jusqu’à Gaillac 

 A Gaillac suivre la direction A68 et prendre l’autoroute A68 direction Albi 

 Prendre la rocade d’Albi (N88 dans le prolongement de l’A68) 

 Prendre la sortie Cantepau – Espace Nautique Nautilis 

 En sortant il y a Norotau sur votre gauche puis un rond-point. 

 A ce rond-point prendre la deuxième sortie. 

 A l’intersection suivante tourner à droite pour entrer sur le parking de la salle. 


