ACCES A NOTRE SALLE

Adresse : Gymnase Joël Bommersheim, rue Lothaire, 57280 MAIZIERES LES METZ

L’accès à notre salle est très facile. Le meilleur moyen est de prendre l’autoroute A4 sortie 36
et au rond-point à la sortie de prendre la voie rapide en direction d’AMNÉVILLE. Après 2
km au 1er rond-point, le gymnase se trouve directement sur votre gauche.

Coordonnées GPS : 49.220828, 6.147600
Recherche Google Maps : Le tennis de table de Maizières Lès Metz
Possibilité de navettes entre deux gares (Maizières les Metz et Metz) et le lieu de compétition
le vendredi et pour le retour le dimanche. Les navettes pour l’hébergement seront mises en
place avec le Novotel et le Première Classe.

OUVERTURE DE LA SALLE
Vous pourrez accéder à notre salle le vendredi 30 mars dès 17h, pour pointage et
échauffement si besoin.
Samedi 31 mars la salle ouvrira dès 7h30, et dimanche 1er avril également dès 7h30.

CONDITIONS DE JEU
La compétition se déroulera dans 16 aires de jeu.
8 aires de jeu dédiées aux joueurs assis qui joueront sur des tables Cornilleau 740 de couleur
verte.
8 aires de jeu dédiées aux joueurs debout qui joueront sur des tables Thibar48/R de couleur
verte.

BALLES
La compétition se déroulera avec des balles plastique Thibar de couleur blanche.

Liste des Hébergements privilégiés par le TTM
Vous trouverez ici la liste des hôtels partenaires du club.
1 - Hôtel Novotel de Maizières les Metz :
16 rue de Maizières – 57280 HAUCONCOURT
Tél. : 03 87 80 18 18
Tarif : 38€ par personne petit déjeuner inclus (à partir de deux par chambres)
3 chambres PMR
Le bon de réservation est joint avec le dossier.
A 5 minutes de la salle
2 - Hôtel Première Classe de Fèves :
5 rue de la Croix Blaise – 57280 FEVES
Tél : 03 87 33 27 59 - Fax: 03 87 31 99 16
Tarif : 36€ la chambre
4 chambres PMR
A 5 minutes de la salle
Précisez bien que vous réservez par le biais du club de tennis de table de Maizières Lès Metz
3 – Hôtel Campanile Woippy :
54 rue du fort Gambetta – 57140 WOIPPY
Tél : 03 87 30 83 83
Tarif : 49€ la chambre

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter :
Jérome Sanchis
tél. : 06 95 27 10 61 - E-Mail : jerome.sanchis@maiziereslesmetztt.fr
Kelly Tribout
Tél : 07 83 52 48 13 – E-Mail : kelly.tribout@maiziereslesmetztt.fr

RESTAURATION

Vendredi soir :
Buffet campagnard
Samedi midi :
Entrée : crudité,
Plat : pâtes bolognaise,
Dessert : fromage et compote,
Petite bouteille d’eau

Samedi soir :
Plat : paëlla
Dessert : tiramisu fait maison
Petite bouteille d’eau

Dimanche midi :
Entrée : pâté en croutes et salade,
Plat : pates au saumon,
Dessert : fromage, tarte aux pommes

Chacun des repas sera pris dans le club house du gymnase Bommersheim. Aucun déplacement
n’est donc à prévoir.

Merci de bien vouloir réserver ces repas le plus rapidement possible, soit en utilisant le bon
suivant, soit en utilisant le tableur joint. Ceci nous permettant de vous accueillir dans les
meilleures conditions

BON DE RESERVATION RESTAURATION CHAMPIONNAT DE France HANDISPORT PAR EQUIPES

Association : …………………………………………………………………………………………..

Souhaite réserver :

-

Vendredi soir : ………………….. Repas x 10 €

……………………. €

-

Samedi midi : ……………………. Repas x 10 €

…………………… €

-

Samedi soir : …………………….. Repas x 15 €

…………………… €

-

Dimanche midi : ……………….. Repas x 10 €

………………….. €

TOTAL

Ci-joint un règlement de ……………….. € pour ces réservations.

……….€

