
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

03 et 04 MARS 2012 
 

Grand Prix National de la Ville 

d’  ULLINS 
(PROXIMITE DE LYON) 

 

 

La compétition est ouverte aux séries 

A, B, C, D et Vétérans 
 

 

 
Contact :  Peju Sylvain    06/63/60/44/40 

           baco.oullins@gmail.com 



    

  INSCRIPTIONS : 1 tableau  15 euros  
2 tableaux  18 euros 

 

2 tableaux maximum par joueur, Les joueurs inscrits sur plusieurs tableaux 

devront jouer dans la même série  

(A, B, C, D et vétérans). 

 

Des pré-inscriptions sont possibles par mail mais les inscriptions ne seront validées 

qu’à réception du règlement. 

 

Avant le mercredi 15 février 2012 

(Cachet de la poste faisant foi) 

 Sylvain PEJU  

                11 Rue Pierre Brunier  

                 69300 Caluire et Cuire 

       Tél. : 06/63/60/44/40 
 

 E-Mail : baco.oullins@gmail.com 
 

 

 HORAIRES : samedi 03 mars 2012 à partir de 8h00. 

En fonction du nombre de participants, les tableaux de double 

pourront commencer le samedi dès midi. 

 
 

 BUVETTE : à votre disposition dans les 3 salles. 

 

 

 

 

 



 

POUR SE LOGER :  Hôtel Formule 1 Lyon Sud Oullins   

10 rue Elisée Reclus  

69600 Oullins      

08 91 70 52 88 

 

Hôtel LYON SUD 

130 rue Jules Guesde 

69496 Pierre-Bénite cedex 

04 72 39 78 00 

      

 ACCES BUS : par les lignes C10/17/14/C7/63 

 

 

 COMMENT VENIR    Carte interactive sur le site http://www.ville-oullins.fr 

 

 

Gymnase du COSEC (parc de Chabrières) 44, Grande rue 

Tél. : 04-72-39-10-44 

Prendre l'A7, sortir à La Mulatière (que vous arriviez de Lyon ou de Marseille) 

Direction La Mulatière, Oullins : vous êtes sur la rue Stéphane Déchant 

Passer un premier feu puis un 2e (station TOTAL entre les deux). 

Rouler environ 1Km, passer un 3e feu : l'entrée du parc est sur votre droite en face de la 

station service AGIP. 

Monter en voiture jusqu'en haut du parc (grand parking). 

 

Gymnase Maurice Herzog (la Clavelière) 54, rue Jacquard  

Tél. : 04-78-50-57-78 

Prendre l'A7, sortir à La Mulatière (que vous arriviez de Lyon ou de Marseille) 

Direction La Mulatière, Oullins : vous êtes sur la rue Stéphane Déchant 

Passer un premier feu puis un 2e (station TOTAL entre les deux). 

Rouler environ 1Km, passer un 3e feu puis un 4e (devant la piscine) 

Au 5e feu, tourner à gauche rue Valmy (entre SFR et Crédit Lyonnais). 

Tourner à la 2e à droite au feu (rue Louis Aulagne). 

Puis 6e rue à droite (rue Jacquart); le gymnase est à 100m à gauche. 

 

Gymnase de MONTLOUIS (collège BROSSOLETTE) 21 Bd du Gl de Gaulle  

Tél. : 04-78-50-76-40 

Prendre l'A7, sortir à La Mulatière (que vous arriviez de Lyon ou de Marseille) 

Direction La Mulatière, Oullins : vous êtes sur la rue Stéphane Déchant 

Passer un premier feu puis un 2e (station TOTAL entre les deux). 

Rouler environ 1Km, passer un 3e feu puis un quatrième (devant la piscine) 

Au 5e feu, tourner à droite puis à gauche au 5e feu direction le Golf. 

Au centre commercial tourner à gauche, passer le feu (100m) et le gymnase est sur votre 

gauche. 

http://www.ville-oullins.fr/

