CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 ET 2 SUD - 3ème TOUR
NÎMES – le 28 Avril 2018

DOSSIER ORGANISATION
Informations et inscription

Nîmes, le 9 Mars 2018

Mesdames, Messieurs,
Bonjour à toutes et tous,
Vous êtes qualifiés pour participer au 3ème Tour du CRITERIUM FEDERAL N1-N2 Sud, le 28 Avril prochain à Nîmes.
Voici donc quelques informations pour effectuer votre inscription et préparer au mieux votre venue sur Nimes.
Pour ce tour, nous proposons pour ceux qui le souhaitent une offre d’hébergement avec possibilités de restauration avec
notre partenaire Nimotel. Tous les détails sont présentés ci-dessous.
Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir sur Nîmes pour ce rendez-vous, je vous souhaite une bonne préparation.
Salutations sportives,

Alain LAUFERON,
Président de l’ASPCNîmes Tennis de Table
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ACCUEIL et LIEU DE LA COMPETITION
ACCUEIL :
Vous arrivez :
o le Vendredi 27 Avril : un accueil sera organisé sur le site de la compétition à partir de 16h pour ceux
qui souhaitent passer voir la salle et/ou s’entrainer.
Les clés de votre hébergement seront à retirer directement à l’accueil de l’hôtel.
Pour les arrivées tardives, merci d’en informer l’organisation (voir contacts ci-après) afin que nous
puissions prévenir votre hôtel.
o

le Samedi 28 Avril : RDV directement sur le site de la compétition, à partir de 7h30.

Pour tous les joueurs et joueuses : pointage obligatoire, sur présentation de la licence handisport, de
l’ensemble des participants de 7h30 à 8h30 le samedi sur le site de la compétition.
LIEU DE LA COMPETITION :
LE PARNASSE
160 avenue du Languedoc
30900 Nîmes
La salle sera accessible le :
• vendredi 27 Avril : de 16h à 19h
• samedi 28 Avril : dès 7h30

RENSEIGNEMENTS et CONTACTS
Pour toutes questions relatives à votre inscription ou hébergement, restauration et transport, vous pouvez
joindre :
Fanny BERTRAND et Damien MENNELLA au : 06 09 66 51 73 ou mennella.damien@gmail.com.
Pour toutes autres questions, vous pouvez joindre l’organisation par mail à : a.s.p.c.nimes@gmail.com

INSCRIPTION
INSCRIPTIONS :
1.

Afin de vous inscrire pour ce 3ème tour, une préinscription est nécessaire en remplissant avant le 25 mars
2018 le formulaire en ligne disponible en cliquant ici, via le lien suivant :
https://goo.gl/forms/lqvce5UEnuyGWtJ63 , ou encore sur le site de la commission de TT Handisport.

Ce formulaire est nominatif, et est à remplir par TOUT LE MONDE :
- joueurs et joueuses participant au 3ème Tour N1-N2 Sud du Critérium Fédéral, avec ou sans besoin
d'hébergement, restauration et/ou transport;
- les coachs souhaitant bénéficier d'une prestation proposée par l'organisation : hébergement et/ou
restauration.
- les accompagnateurs souhaitant bénéficier d'une prestation proposée par l'organisation : hébergement et/ou
restauration.
2.

Une confirmation de votre préinscription vous sera ensuite adressée par mail, accompagnée d’un document
récapitulatif de vos engagements (soit par club, soit individuellement) à nous retourner complété et signé
accompagné du réglement.

3.

Attention, votre inscription ne sera validée qu’à réception des documents suivants à nous retourner:
Fiche récapitulative complétée et signée par le club
le règlement si vous avez choisi des prestations d’hébergement et/ou restauration.
Ces documents sont à retourner par courrier à :
Nathalie POURRIAS
55 rue Salomon Reinach
30 000 Nîmes

Si vous n’avez souscrit à aucune prestation d’hébergement et/ou restauration, vous pouvez envoyer la fiche récapitulative
par mail à a.s.p.c.nimes@gmail.com..
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HEBERGEMENTS et TRANSPORTS
Pour simplifier votre séjour, il vous est possible de réserver votre hébergement dès votre inscription, et ainsi bénéficier
des offres négociées avec notre partenaire « Les hôtels de Nîmes » mais aussi des possibilités de navettes mises en place
par l’organisation.
+ d’infos sur : http://www.hotels-nimes.fr/
HEBERGEMENT :
2 hôtels 3* pourront vous accueillir :
le « B&B Nîmes Ville active » et le « Logis NIMOTEL »
152 rue Claude Nicolas Ledoux
Parc Hotelier 30900 Nîmes
Situés à 3 minutes en voiture du Parnasse, ces 2 hotels sont idéalement situés à proximité
du centre ville de Nîmes, à 3km de la gare de Nîmes et à 1,5 km de la sortie d’autoroute
A9 Nimes Ouest.
Des chambres adaptées et classiques, avec lit double ou lits jumeaux possibles pour toutes,
un lieu de restauration et de convivialité, tout est réuni au même endroit pour passer un
excellent séjour Nîmois.
Pour les chambres classiques (autres que PMR), il est également possible de les
transformer en triple sur demande (pour celles et ceux qui viendraient en
famille par exemple).
Offres proposées :
Le petit-déjeuner est inclus dans les tarifs proposés.
Les chambres sont doubles (avec un grand lit ou 2 lits simples).
•

2 NUITEES : Vendredi 27 et Samedi 28 Avril (2 petit déjeuner inclus):
En chambre DOUBLE // 80€ par pers pour les 2 nuits
En chambre SINGLE // 150€ pour les 2 nuits

•

1 NUIT uniquement :
o Vendredi 27 Avril (1 petit-dejeuner inclus) :
En chambre DOUBLE // 40€ par pers/nuit
En chambre SINGLE // 75€ par pers/nuit
o Samedi 28 Avril (1 petit-dejeuner inclus) :
En chambre DOUBLE // 40€ par pers/nuit
En chambre SINGLE // 75€ par pers/nuit

Le nombre de chambres PMR étant limité, la répartition des chambres ne pourra se faire
qu’après validation de votre inscription.
Compte tenu des festivités proposées sur Nimes le même week-end, les hôtels sur Nîmes
sont susceptibles d’être rapidement complets.
TRANSPORT :
Des navettes seront mises en place à destination de la gare de Nîmes, de l’aéroport de Montpellier et du site de la
compétition. Seuls les compétiteurs ayant souscrits à une des offres d’hébergement dans nos 2 hôtels partenaires proposées
par l’organisateur pourront en bénéficier.
Pour cela, lors de votre pré-inscription en ligne, merci de nous indiquer précisément dans le formulaire, vos besoins en
navettes, ainsi que vos horaires d’arrivée et de départ, et moyens de transport.
Si vous ne les connaissez pas au moment de votre inscription, il vous est possible de les communiquer ultérieurement à
Fanny et Damien.
Cela nous permettra de mettre en place une organisation efficace.
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RESTAURATION
Restauration du Samedi midi :
L’organisation propose une formule traiteur à 15 €/personne : entrée + plat chaud (paëlla) + fromage & dessert.
Une buvette sera proposée sur place.
Restauration du soir :
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre les repas du vendredi soir et samedi soir, directement au NIMOTEL,
avec à disposition un endroit privatisé afin que joueuses, joueurs, coachs et accompagnateurs puissent se retrouver
sur place dans une ambiance conviviale.
Différentes formules sont possibles :
• Menu 2 plats à 20€ : PLAT + DESSERT (avec 2 choix de plat et 2 choix de dessert), vin et café compris
• Menu 3 plats à 26€ : ENTREE + PLAT + DESSERT (avec 2 choix d’entrée, 2 choix de plat et 2 choix de
dessert), vin et café compris

Pour agrémenter votre séjour
Patrimoine culturel et historique
La ville de Nîmes, candidate au patrimoine de l’UNESCO, présente une richesse culturelle incontestable. Nombreux sont
les sites à découvrir :
- Les arènes de Nîmes,
- Les jardins de la Fontaine
- La maison carrée
- Le Pont du Gard
- Etc…

Festivités
De plus, au-delà du patrimoine, la ville de Nimes propose de nombreuses
festivités.
Durant ce week-end prolongé, se dérouleront les Grands Jeux Romains du 28
au 30 avril 2018 aux sein des arènes de Nîmes.
+ d’infos sur : http://www.arenes-nimes.com/fr/decouvrir/grands-jeux-romains
Véritable recontitution historique qui vaut le détour, le thème de cette année est
« SPARTACUS ».
N’hésitez donc pas à prolonger votre séjour pour en profiter et à vous rapprocher directement des « Hôtels de Nîmes » si
vous souhaitez une/des nuitées supplémentaires.
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