« Ensemble, autour d'un projet ».
L'ensemble des licenciés des clubs de l’Élan Boésien pour la Maîtrise du Tennis de Table
(EBMTT) BOOS et du HANDISPORT GRAND ROUEN sont heureux de vous accueillir au
sein de la commune de BOOS.
Nos clubs préparent,depuis près d’un an, ce 2ème tour de critérium fédéral handisport de tennis de
table.
La salle sera ouverte à 8 heures, pointage des licences 8 heures 30 et début de la compétition
à 9 heures. L’arbitrage et le ramassage des balles seront assurés par le TEAM bénévoles du
club.
Vous aurez l'occasion d'évoluer dans la halle de sports qui présente 12 tables de compétition dont la
majorité a été financée spécialement pour cette journée grâce au soutien de nombreux partenaires
publics et privés. Dans le cadre du critérium fédéral, nous avons également organisé une soirée des
partenaires destinée aux entreprises et une action de sensibilisation à la pratique pongiste handisport
auprès de 240 collégiens de notre commune.
Certains jeunes collégiens sont d'ailleurs intégrés à l’équipe organisation en qualité de ramasseurs
de balles.
Nous remercions très sincèrement Emmanuel LEBESSON, champion de France et d’Europe 2017
de tennis de table d’avoir accepté d’être le parrain de notre projet, Eric VARIN entraîneur de
l’équipe de PRO A du SPO ROUEN qui sera présent à la remise des récompenses et Florian
MERRIEN champion paralympique qui nous a énormément aidé et accompagné tout au long de
l’aventure, notamment sur la journée de sensibilisation auprès des collégiens.
Au pointage, vous recevrez un sac de bienvenue qui comporte le déroulement de la compétition, un
cadeau offert par notre commune et un dossard avec votre NOM et Prénom.
Nous vous demandons d'apposer ce dossard autocollant sur votre maillot pour rendre la compétition
plus lisible pour les spectateurs et photographes.
Le repas du midi sera servi dans la salle annexe qui jouxte la halle des sports. Le service sera assuré
à table par les bénévoles du club. Nous vous remercions de régler les repas (15 euros) lors de votre
inscription, à l’aide du coupon réponse ci-joint, avant le vendredi 3 février 2018.
Si certains d’entre vous veulent repartir avec des sandwichs avant de reprendre la route, merci de
vous inscrire également sur le coupon réponse pour les réserver (2.50€ pièce).
Vous aurez également, à l'entrée de la salle, une buvette qui vous permettra d'acheter des boissons
froides et chaudes ainsi que des barres chocolatées.
Nous avons prévu la cérémonie de remise des prix directement dans la halle des sports pour
respecter l'horaire de fin imposée par la commission handisport. Nous vous remercions de bien
vouloir assister à ce moment convivial car chaque participant sera récompensé par les élus et
partenaires présents.

HÉBERGEMENT
liste exhaustive d'hotels proches du lieu de compétition
Hotel

Telephone

Adresse

Prix
à partir de 42 euros

Campanile
FRANQUEVILLE
ST PIERRE

02.35.79.93.93
0892.23.48.15

210 rue jean Ango
76520 franqueville saint pierre

utiliser le code welcomsport SPT90712657
au nom de Ludovic Colard

Distance

chambres accessibles

2 kms de la salle

chambres accessibles
aux personnes en fauteuil

ou par téléphone au 0825.34.34.35 au même nom pour

obtenir une réduction supplémentaire au tarif sportif

Balladins
Pavillon de France

02.35.79.00.99

Le Vert Bocage

02.35.80.14.74

Ibis
Champ de Mars
TRAJET

02.35.08.12.11

140 Rue des Portes de Franqueville
76520 Franqueville saint Pierre
864 Route De Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
12 Avenue Aristide Briand,
76000 Rouen

2 kms de la salle

A partir de 68 euros

1 km de la salle

A partir de 59 euros

5 kms de la salle
Rouen - Boos

Pour venir à
Boos:

Gare-Rue Verte ROUEN
Bus Prendre la ligne : 13 vers mairie Belbeuf
Durée : 38min
Descendre à : Gendarmerie BOOS
ou college M.abaquesne

en bus

Autres hotels à
votre disposition

A partir de 69 euros

en taxi

02.35.88.50.50 ou 02.35.61.20.50

Novotel

10 Quai Boisguilbert,Ilot Pasteur,76000 Rouen

Hôtel ibis Rouen

56 quai Gaston Boulet,76000 Rouen

LOCALISATION
Halle des sports, rue des canadiens 76520 BOOS

chambres accessibles .
aux personnes en fauteuil
non accessibles aux
personnes en fauteuil
Chambres accessibles
aux personnes en fauteuil

RESTAURATION
Coupon réponse retourner avant le vendredi 2 Février 2018 :
Sébastien EMPIS – 124 rue des marronniers 76520 BOOS
(06 08 91 04 11 / seb.empis@gmail.com)
Compétition du 10 février 2018 (niveau N3 Nord OUEST ou Inter-régions Normandie / Centre Val
de Loire)
NOM

PRENOM

ASSIS

DEBOUT

N° LICENCE

CLASSE

Repas Normandie (vous serez servi à table par les bénévoles du club) :
Assiette de crudités du Plateau Est de ROUEN
----Émincé de Poulet à la Normande / Gratin de pâtes et flan de légumes
----Camembert Seino-Marin
----Grillé aux pommes des bords de Seine
----Café accompagné d'une larme de Jeanne d'Arc
Nombre de joueurs : ….... x 15 euros = .. …………………… ……………
Nombre d’accompagnateurs : …....x15 euros = …………… ………………
TOTAL =…………€

Sandwichs emporter le soir: (2,50€ pièce)
Sandwich jambon :............................................x 2,5 euros =...................................
Sandwichs fromage :...................................................x 2,5 euros =.....................................
TOTAL =…………€
Le règlement est joindre votre réponse par chèque libellé à l’ordre de EBMTT BOOS

