BERTHIER Cyril
Responsable Handisport U.P.C.V.
Tél : 06.83.21.25.73
cyril.upcv71@gmail.com
Site web :http://www.upcv.fr

Le Creusot, le 18/10/2017

aux Participants
du 1er Tour du Critérium Fédéral de
Nationale 3 de Tennis de table HandiSport
du 11 Novembre 2017 - LE CREUSOT

Madame, Monsieur,

Au nom du Comité d’Organisation, je tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue au
cœur de la BOURGOGNE et en particulier dans notre bonne ville du CREUSOT
C’est avec beaucoup de plaisir que notre club : l’UNION PONGISTE CREUSOT
VARENNES organisera pour la première fois la compétition en objet.
Soyez certain que nous ferons le maximum pour vous réserver un accueil digne de notre réputation.

Quelques informations générales :
MOYENS D’ACCES : LE CREUSOT se situe en Bourgogne du Sud à 90 km au sud ouest de
DIJON, à 140 km au nord ouest de LYON et à 110 km à l’est de NEVERS. Sortie d’autoroute A6 à
CHALON SUD (35 kms du CREUSOT). Gare SNCF TGV « LE CREUSOT – MONTCEAU » à
1h30 de PARIS Gare de Lyon et à 45min de LYON Perrache.

ACCUEIL :
L’ouverture de la salle se fera à partir de 7h30 + pointage à partir de 8h30 le Samedi
11 Novembre pour la mise à disposition des tables aux joueurs.
Le juge Arbitre de la compétition sera Mr André SEGUIN assisté de Mr Denis VERNICHON
Un dossier/programme vous sera remis à notre POINT INFO situé à l’entrée de la salle et qui
restera disponible pour renseignement durant toute la compétition.
L’horaire général et officiel vous y sera diffusé également.

SALLE :
La Salle Jean Macé , 66 Rue Lavoisier, 71200 Le Creusot, est un complexe, dédié en
grande partie au Tennis de Table et est situé sur les hauteurs de la Ville proche du Lycée Léon Blum.
Cette salle intègre également la salle spécifique de notre club l’Union Pongiste Creusot Varennes .

La compétition se déroulera sur 12 tables Cornilleau 610 Bleu et installées sur une seule aire
de jeu . La balle sera en plastique de marque : Butterfly (Three-Star Ball G40 +) et de couleur
blanche.
Le parking de la Salle est de proximité et sera accessible pour tous.
HOTELS : Voir document « Hôtels-Restauration » joint . A noter la présence de chambres PMR au
sein des hôtels KYRIAD à MONTCHANIN ( 2 chambres ) , IBIS AUTUN ( 3 chambres ) et
IBIS et IBIS Budget à MONTCEAU ( 6 chambres au total )

RESTAURATION :
Buvette et restauration rapide seront à votre disposition durant toute la
compétition . Un service de restauration chaude – Qualité Traiteur Officiel et certifié U.PC.V. - pour
le déjeuner de midi est prévu avec réservation suivant les conditions précisées ci-dessous.

FICHE de RESERVATION RESTAURATION CHAUDE
Réservation à retourner avant le Dimanche 5 Novembre 2017 accompagnée du règlement
(chèque obligatoire), à l'ordre de l' U.P.C.V. à l'adresse nominative ci-dessous .
Mr Jean-Pierre MOLENDA
08 Rue de Bourgogne
71670 Le Breuil
Tél : 06 11 22 41 36

Contact mail : jeanpierre.molenda@konecranes.com

Nom :

Prénom :

Club :

Jour

Repas

Nombre

Samedi 11 Novembre Midi

Déjeuner

Tarif unitaire

Total

15 €

Pain et boisson (eau, jus de fruit, soda, vin et café) sont compris dans le tarif
Apéritif Bourguignon offert par l’Organisateur
TOTAL GENERAL

Menu du Déjeuner de Midi
Salade de Lentilles
Noix de Jambon – Sauce Madère
Purée de pomme de terre
Tarte aux pommes
Nous restons à votre disposition pour quelques demandes que ce soient : n’hésitez pas !
Dans l’attente de vous accueillir, recevez Madame, Monsieur, nos salutations sportives les
plus distinguées.

Cyril BERTHIER
Responsable Handisport U.P.C.V.

