FOS Villeneuve d'Ascq Tennis de Table
SALLE DES E.S.U.M.
Allée de la Frange
59650 Villeneuve d'Ascq

Le FOS Villeneuve d'Ascq Tennis de Table a le plaisir de vous envoyer la
convocation pour le troisième tour de National 1 du Critérium fédéral
Handisport.
SAMEDI 22 AVRIL 2017
SALLE Marcel Cerdan
Rue des Comices – 59650 Villeneuve d'Ascq
CONVOCATION
Ouverture de la salle
Pointage
Début de la compétition
Pause déjeuner
Reprise de la compétition
Podiums

8H00
8H30
9H00
12H30
14H00
18H00

Prévoir votre carte verte et votre Licence pour le pointage.
Balles : Cornilleau 3* blanches.
Fiche de renseignements Logistiques à renvoyer avant le 03 Avril 2017 par mail à
ludopauchet@gmail.com
puis par courrier à l'adresse suivante :
Pauchet Ludovic
3 rue Mangin
59650 Villeneuve D’ascq
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter, jusque 20H00 :
Ludovic PAUCHET : 06-95-11-99-59 ludopauchet@gmail.com
Laurent BOULOGNE : 06-21-09-62-99 laurentheidy@hotmail.fr

Fiche Logistique

A renvoyer même si il n'y a pas de besoin.
Pour que ce week-end de compétition se passe au mieux, nous mettons en place des
navettes pour les personnes venant en train ou en avion.
Pour la bonne mise en place et pour faciliter l'organisation nous avons besoin des
renseignements ci-dessous :
CLUB : …
Nom du responsable : …
Tél : …
Mail : …
Nombre de personnes concernées : …
Avez-vous besoin de navette ?

OUI - NON

Si oui, remplir le tableau ci-dessous :
NOM - Prénom Gare/Aéroport Jour et heure
(Préciser le
d'arrivée
nom de la gare
ou l’aéroport
d’arrivé)

Jour et heure
de départ
(Heure du
train ou de
l'avion)

Nombre de
personnes

Nombre de
Fauteuils

Pour les arrivées en train, le regroupement se fera au point information de la gare
d’arrivée. Les navettes partiront des gares Lille-Flandres et Lille-europe. en fonction
des arrivées.
Les 3 hôtels étant situés sur 50 mètres, les navettes seront situées au même endroit
(face aux hôtels).
Le samedi matin, les navettes partiront des hôtels à 8H00 pour arriver à la salle pour
8H15.
Pour tout problème rencontré le jour de l’arrivée, veuillez contacter notre
responsable logistique:
Laurent BOULOGNE : 06-21-09-62-99

Fiche de réservation des repas.
A renvoyer même si il n'y a pas besoin de repas.

Pour le samedi midi nous mettons à votre disposition un repas qui sera mangé sur place.
Veuillez nous indiquer le nombre de réservations ainsi que le choix du plat dans les tableaux
ci-dessous.
Il faudra nous renvoyer cette fiche avant le 03 Avril 2017, accompagné du règlement à
l’ordre du FOS TT.
Pour le samedi midi, trois choix vous sont proposés. Les repas sont composés d’un plat, d’un
morceau de fromage, d’un dessert (Poire amandine ou Pomme Alsacienne) selon les
disponibilités ainsi que du pain. Tous les repas sont à 15€.

1. L'assiette Anglaise : A base de poulet, rôti de porc, mortadelle, taboulé,

carottes, macédoine de légumes, condiments, mayonnaise.
2. L'assiette Océane : A base de saumon, cabillaud, tomate ostendaise, taboulé,
carotte, macédoine de légumes, mayonnaise, condiments.
3. Tartiflette : A base de Pommes de terre et de raclette.
Merci de remplir le tableau ci-dessous concernant les repas du samedi midi :
NOM - Prénom

Assiette
Anglaise

Assiette
Océane

Nombre

Assiette de
Tartiflette

Dessert
Poire amandine ou
Pomme alsacienne.

Coût

Total

Assiette Anglaise

15€

€

Assiette Océane

15€

€

Tartiflette

15€

€

Total

€

Pour ceux qui ne prendront pas de repas il y aura une vente de sandwichs et de
croque-monsieur sur place.

Fiche à renvoyer, avec le règlement, avant le 03 Avril 2017 à
l'adresse suivante :
Pauchet Ludovic
3 rue Mangin
59650 Villeneuve d’Ascq

Liste des hôtels
NOM

ADRESSE

CONTACT

NAVETTE

Park inn by
Radison

211 Boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d'Ascq

03.20.64.40.00

Oui

B&B Hotels

217 Boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d'Ascq

08.92.70.25.48

Oui

Tulip Inn

231 Boulevard de Tournai
59650 Villeneuve d'Ascq

03.20.47.60.06

Oui

Kyriad

15 Avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d'Ascq

03.20.47.46.61

Non

Campanile

48 Avenue de Canteleu
59650 Villeneuve d'Ascq

03.20.91.83.10

Non

info.lille@rezidorparkinn.com

bb_4539@hotelbb.com

info@tulipinnlillegrandstade.com
lille.vda@kyriad.fr

manager.lille.villeneuvedascq@ca
mpanile.fr

Les 3 hôtels avec les navettes regroupent les 16 chambres PMR à eux trois (7 au Park
inn, 7 au B&B et 2 au Tulip inn). Les chambres PMR des hôtels B&B et Tulip Inn sont
pré-réservées jusqu’au 03 Avril pour la compétition.
Lors de votre réservation, il faudra donc annoncer que vous êtes joueur pour la
compétition. De plus pour les réservations au B&B il faudra vous munir du numéro de
pré-réservation : 169239.
Pour les personnes venant en voiture, il faudra voir directement avec l’hôtel pour les
parkings.

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter :
Ludovic Pauchet : 06.95.11.99.59 ou ludopauchet@gmail.com

