
 

 

Dossier d’informations – CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE HANDISPORT TENNIS DE TABLE 

NIMES – 14, 15 et 16 Juin  2019 

 
 

 

DOSSIER ORGANISATION 

Informations et Réservations 

 

 

 

 

Nîmes, le 19 Avril 2019 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Bonjour à toutes et tous,  

 

 

Vous êtes qualifié.e.s pour participer au Championnat de 

France Elite Handisport de Tennis de Table les 14, 15 et 

16 Juin prochains à Nîmes. 

 

Voici donc quelques informations pour préparer au mieux 

votre venue sur Nimes. 

Pour cet évènement, nous proposons pour ceux qui le 

souhaitent une offre de restauration et de transport 

(navettes), ainsi que des tarifs négociés pour les 

hébergements avec de nombreux établissements. 

Tous les détails sont présentés ci-après. 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir sur Nîmes 

pour ce rendez-vous, que nous souhaitons extraordinaire, 

je vous souhaite une bonne préparation. 

 

Salutations sportives,  

 

 

Alain LAUFERON,  

Président de l’ASPCNîmes Tennis de Table 
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ACCUEIL 
 

 Vous arrivez :  

o Le Jeudi 13 juin : un accueil sera organisé sur le site de la compétition à partir de 17h pour les personnes 

qui souhaitent passer voir la salle et/ou s’entrainer. 

o le Vendredi 14 Juin : un accueil sera organisé sur le site de la compétition à partir de 9h pour les 

personnes qui souhaitent passer voir la salle et/ou s’entrainer. 

 

 Pour tous les joueurs et joueuses : pointage obligatoire, sur présentation de la licence handisport, de 

l’ensemble des participants de 13h à 14h le vendredi sur le site de la compétition. 
 

 

LIEU DE LA COMPETITION 
 

LE PARNASSE 

160 avenue du Languedoc 

30900 Nîmes 

 

La salle sera accessible le : 

 Jeudi 13 Juin : entraînement possible de 17h à 20h dans la salle principale 

 Vendredi 14 Juin : ouverture de la salle à 7h30 

o entraînement possible de 7h30 à 12h30 dans la salle principale 

o à partir de 12h30 dans la seule salle d’échauffement 

 Samedi 15 Juin : ouverture de la salle à 7h30 

 Dimanche 16 Juin : ouverture de la salle à 7h30 

 

 

RENSEIGNEMENTS et CONTACTS 
 

 Pour toutes questions relatives à vos réservations, restauration et transport, vous pouvez joindre :  

Léo PIAT au : 06 11 95 37 21 ou piat.leo@hotmail.fr 

 

 Pour toutes autres questions, vous pouvez joindre l’organisation par mail à : a.s.p.c.nimes@gmail.com en 

inscrivant en objet du mail : « France Handisport 2019 ». 

 

 

RESTAURATION et TRANSPORT 
 

RESTAURATION : 
 

 Une buvette sera proposée sur place sur l’ensemble des 3 jours et ce dès le vendredi 14 juin 2019 à 12h. 

 

 Proposition Traiteur : 

 

o Restauration du midi (Samedi, Dimanche) avec RESERVATION OBLIGATOIRE : 

L’organisation propose une formule traiteur à 15 €/personne : entrée (crudités) + plat chaud (paëlla le samedi / 

gardianne & pâtes le dimanche ) + fromage + dessert + boisson. 

 

o Restauration du soir : 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre les repas des jeudi, vendredi et samedi soir, directement au 

CAMPANILE Mas Carbonnel, avec à disposition un endroit privatisé afin que joueuses, joueurs, coachs et 

accompagnateurs puissent se retrouver sur place dans une ambiance conviviale. 

 

Différentes formules négociées en amont par l’organisateur sont possibles (paiement à l’hôtel) : 

 Menu 2 plats à 18€ : PLAT + DESSERT (avec 2 choix de plats et 2 choix de dessert), eau et café compris 

 Menu 3 plats à 21€ : ENTREE + PLAT + DESSERT (avec 2 choix d’entrées, 2 choix de plats et 2 choix de 

dessert), eau et café compris 

o Restauration du Dimanche Soir (départ) avec RESERVATION OBLIGATOIRE :  

L’organisation propose une formule Panier Repas à 7 €/personne : sandwich + barre choco + chips + fruit + eau (33cl) 

 

Réservation obligatoire pour le midi et les paniers repas, via le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien : 

https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7 et / ou sur site jusqu’au Samedi 15 juin 2019 à 20h. RDV sur place à l’accueil 

/ buvette. 

 

mailto:a.s.p.c.nimes@gmail.com
https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7
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TRANSPORT 
 

Pour simplifier votre séjour, si vous n’êtes pas véhiculé durant l’évènement, un système de navettes sera disponible afin 

d’assurer les déplacements Gare/Aéroport < > Hôtel et Hôtel < > lieu de compétition  

- via le réseau de transport en commun nimois avec des véhicules accessibles aux PMR, 

OU 

- via des navettes mises en place par l’organisation le matin et le soir en complément des navettes du réseau nimois 

(selon les horaires de la compétition) et desservant certains hôtels uniquement (cf liste ci-après). Une résevation 

est obligatoire en amont via le formulaire suivant : https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7 

Il vous est possible de réserver votre hébergement dès maintenant, et ainsi bénéficier des offres négociées avec les 

établissements hôteliers ci-après.  

 

 Navettes régulières, transport en commun Nimois 

La ligne 7 des Tango’Bus est accessible entre la Ville Active (6 hôtels) et la Gare SNCF 

via le Parnasse (lieu de compétition).  

Les TRAM’BUS qui desservent la ville sont aussi accessibles 

  

 Navettes de l’organisation avec RESERVATION OBLIGATOIRE :  
Des possibilités de navettes sont proposées et mises en place par l’organisation. 

Cependant seuls les hôtels ci-après identifiés « navette » seront desservis.  

Nous vous invitons donc à réserver auprès de ces établissements prioritairement si vous souhaitez bénéficier du service 

navette. 

Dans tous les autres cas, l’organisateur ne sera pas en mesure d’assurer les navettes Aéroport / Gare <> Hôtel et Hôtel <> 

Parnasse. 

Le Parnasse 

GARE SNCF 

https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7
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RESERVATION OBLIGATOIRE restauration et / ou transport : 
 

Date limite : le lundi 27 Mai 2019 

 

Pour toutes les personnes (joueurs/euses, coachs, accompagnateurs) souhaitant 

bénéficier des services restauration et/ou transport, une inscription préalable est 

indispensable via le formulaire à compléter en ligne.  

Vous pouvez y accéder via le lien suivant : https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7, ou 

encore sur le site de la commission de TT Handisport, jusqu’au lundi 27 mai 2019. 

 

Pour les transports :  

- Pour bénéficier des navettes de l’organisation, merci de nous indiquer précisément 

dans le formulaire en ligne, vos besoins en navettes, ainsi que vos horaires d’arrivée et de départ. 

Si vous ne les connaissez pas au moment de votre inscription, il vous est possible de les communiquer 

ultérieurement à Léo PIAT (piat.leo@hotmail.fr) et au plus tard le lundi 27 mai 2019. 

 

Cela nous permettra de mettre en place une organisation efficace et un service de qualité pour vous accueillir. 

 

- les places seront réservées aux joueurs, joueuses et coachs. Merci aux accompagnateurs de s’orienter vers les 

transports en commun nimois. 

 

 

Une confirmation de votre inscription 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 règlement pour validation de vos besoins. 

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 de restauration. 

 Rappel : pour toute réservation d’hébergement, vous passez directement par les établissements 

hôteliers, le club organisateur vous fournit seulement leur liste et coordonnées. 

 
 

Ces documents sont à retourner par courrier à : 

Nathalie POURRIAS 

55 rue Salomon Reinach 

30 000 Nîmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEBERGEMENT 

 

Cette année l’ASPC Nimes Tennis de Table a négocié des tarifs avec plusieurs hôtels nimois mais ne s’occupe pas de la 

gestion des réservations d’hébergement. Pour en bénéficier il vous suffit de réserver pour le compte du « Championnat 

de France Elite Handisport de Tennis de Table » directement auprès des établissements de la liste ci-après. 

Le nombre de chambres PMR étant limité, nous vous invitons à anticiper le plus tôt possible vos réservations, et vous 

assurer des modalités d’accueil (lit double, lit jumeaux…) 

Compte tenu de l’activité estivale débutante sur Nimes le même week-end, les hôtels sur Nîmes sont susceptibles d’être 

rapidement complets. 

 

https://forms.gle/acrutiM6PV6sbhHu7
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Voici les offres hôtelières sur Nîmes et ses proches alentours – tarifs négociés pour les nuitées du 13 au 16 juin : 

 

Hôtel 

Adresse et distance 

du lieu de 

compétition (voiture) 

Prix 

(Chambre) 

Nombre 

de 

chambres 

PMR 

Coordonnées 

NIMOTEL 

(navette) 

152 Rue Claude Nicolas 

Ledoux, 

30900 Nîmes 

 

(1,9 km - 5 min) 

75 € / nuit  

 

+ 10 € / pers. / petit-déjeuner 
10 

 
Tél : 04 66 38 13 84 

 

Lien site : http://www.nimotel.com/ 

 

B&B Nîmes 

Ville Active 

(navette) 

Parc Hotelier, 152 Rue 

Claude Nicolas Ledoux, 

30900 Nîmes 

 

1,9 km (5 min) 

60 € / nuit  

 

+ 6,85€ / pers. / petit-déjeuner 
8 

 
Tél : 0 892 70 20 64 

 

Lien site : https://www.hotel-

bb.com/fr/hotels/nimes-ville-active. 

 

Campanile 

Mas 

Carbonnnel 

(navette) 

ZAC Du Mas 

Carbonnel, 45 Rue de 

San Lucar, 30900 Nîmes 

 

(1 km - 4 min) 

49€ / nuit 

 

+ 10 € / pers. / petit déjeuner 
2 

 
Contact : Marine ESTROGES  

Tél : 06.10.92.93.90 

@ : mestorges@louvre-hotels.com 

 
Tél : 04 66 04 04 60 

@ :nimes.mascarbonnel@campanile.fr 
 

Lien site : 
https://www.campanile.com/fr/hotels/cam

panile-nimes-centre-mas-carbonnel 

 

APPART 

CITY 

Nîmes Centre 

(navette) 

364 Allée de l'Amérique 

Latine, 

30900 Nîmes 

 

(850 m - 3 min) 

3 studios double (1 ou 2 

personnes) 44€/nuit 

 

2 studios twin (2 personnes) 

44€/nuit 

 

 

+ 7 € / pers. / petit déjeuner 

5 

 

 
Tél : 04 66 40 68 85 

@ : nimes@appartcity.com 

 

Lien site : https://www.secure-hotel-

booking.com/smart/appartcity/2EAI-
17015/fr/?utm_source=wihp&utm_mediu

m=metasearch&utm_campaign=googlehp

a&utm_content=APPARTCITYNimes 

 

IBIS Nîmes 

ouest 

(navette) 

Parc Hotelier ville 

active, 268 Rue de 

l'Hostellerie, 

30900 Nîmes 

 

(2 km - 6 minutes) 

61€ avec petit dej pour 1 

personne 

 

67€ avec petit dej pour 2 

personnes 

 

2 

 
Tél : 04 66 38 83 93 

@ : h0629@accor.com 
 

Lien site : 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

0629-ibis-nimes-ouest/index.shtml 

 

Inter 

Hôtel costières 

(navette) 

205 Rue Tony 

Garnier, 30900 Nîmes 

 

(2,2 km - 6 min) 

60€ par nuit 

 
2 

Tél : 04 66 38 24 00 
@ : reception@hotel-costieres.com 

 
Lien site : http://www.hotel-costieres.fr/ 

Kyriad Nîmes 

ouest 

(navette) 

157 Rue Tony Garnier, 

30900 Nîmes 

 

(2,1 km - 6min) 

Chambres classiques : 

-15% sur le prix du site 

 

Chambres PMR : 56€ 

2 

 
Tél : 04 66 04 06 11 

@ :kyriadnimesouest@wanadoo.fr 
 

Lien site : 
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-

nimes-ouest 

 

http://www.nimotel.com/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nimes-ville-active.
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nimes-ville-active.
mailto:mestorges@louvre-hotels.com
mailto:nimes.mascarbonnel@campanile.fr
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-nimes-centre-mas-carbonnel
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-nimes-centre-mas-carbonnel
mailto:nimes@appartcity.com
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/appartcity/2EAI-17015/fr/?utm_source=wihp&utm_medium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYNimes
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/appartcity/2EAI-17015/fr/?utm_source=wihp&utm_medium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYNimes
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/appartcity/2EAI-17015/fr/?utm_source=wihp&utm_medium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYNimes
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/appartcity/2EAI-17015/fr/?utm_source=wihp&utm_medium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYNimes
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/appartcity/2EAI-17015/fr/?utm_source=wihp&utm_medium=metasearch&utm_campaign=googlehpa&utm_content=APPARTCITYNimes
mailto:h0629@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0629-ibis-nimes-ouest/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0629-ibis-nimes-ouest/index.shtml
mailto:reception@hotel-costieres.com
http://www.hotel-costieres.fr/
mailto:kyriadnimesouest@wanadoo.fr
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nimes-ouest
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nimes-ouest
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Hôtel 

Adresse et distance 

du lieu de 

compétition (voiture) 

Prix 

(Chambre) 

Nombre 

de 

chambres 

PMR 

Coordonnées 

APPART 

CITY 

Nîmes Arènes 

1 Boulevard de 

Bruxelles, 

30000 NIMES 

 

(2,9km - 7 min) 

1 studio double (1 ou 2 pers) 

88€/nuit 

4 studios Twin (2 pers) 80€/nuit 

T2 (3 ou 4 pers) 127€/nuit 

T2 sup (4 pers) 135€/nuit 

 

+ 7€ / pers. / petit déjeuner 

8 

 
Tél : 04 56 60 26 70 

@ : nimes-arenes@appartcity.com 

 
Lien site : 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/langu

edoc-roussillon/nimes/nimes-arenes.html 

 

Campanile 

Nîmes Sud 

 

61-69 Chemin de la 

Carreirasse, 

30132 Caissargues 

 

(5,1 km - 10 min) 

49€ par nuit 

 

+ 10 € / pers. / petit déjeuner 
2 

 
Tél : 04 66 84 27 05 

@ :nimes.caissargues@campanille

.fr 
 

Lien site : 
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-

nimes-sud-caissargues 

 

IBIS Budget 

Caissargues 

 

Centre d'activités EURO 

2000, Avenue de la 

Vistrenque, 

30132 Caissargues 

 

(3,3 km - 8 min) 

51€ par nuit 3 

 
Tél : 0 892 68 32 04 

@ : h2302@accor.com 

 
Lien site : 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2302-ibis-

budget-nimes-caissargues/index.shtml 

 

Fasthôtel 

Caissargues 

 

2 Avenue de la 

Vistrenque, 

30132 Caissargues 

 

(3,3 km - 8 min) 

45€ par nuit 2 

 
Tél : 04 66 84 55 50 

@ : nimes@fasthotel.com 

 
Lien site : 

https://www.fasthotel.com/languedoc-

roussillon/hotel-nimes-sud-

caissargues?utm_source=Google&utm_medium

=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusin

ess 

 

IBIS Budget 

Nîmes Centre 

2 Avenue de la 

Méditerranée, 

30900 Nîmes 

 

(3 km - 8 min) 

Chambre B&B 1 personne : 

55.60€ 

Chambre B&B 2 personnes : 

62.20€ 

Chambre B&B 3 personnes : 

74.80€ 

3 

 
@ : h7467@accor.com 

 

Lien site : 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

7467-ibis-budget-nimes-centre-

gare/index.shtml 
 

Best Western 

l'Orangerie 

 

755 rue tour de l'Evèque 

30900 NIMES 

 

(2,4km - 6 min) 

118€ nuit du jeudi 13 Juin 

puis 115€ nuit du vendredi 14 

et du samedi 15 juin. 

 

98€ nuit du jeudi 13 Juin et 

95€ nuit du vendredi 14 et du 

samedi 15 juin. 

 

2 

 
Tél : 04 66 84 50 57 

@ : info@hotel-orangerie.fr  
 

Lien site : 

https://hotel-orangerie-nimes.fr/ 

 

ABALONE 

 

23 AVENUE 

FEUCHERES 

30000 NIMES 

 

(4,9km - 12 min) 

5 chambres simples 55€/j 

15 chambres doubles avec 1 

PMR 64€/j 

3 chambres twin 64€/j 

5 chambres triples dont 1 

PMR 75€/j 

2 chambres quadruples 85€/j 

 

2 dont 1 

ancienne 

norme 

(baignoire) 

 

 
Tél : 04 66 29 20 14 

@ : hotel@abalone-nimes.fr 

 

Lien site : 

https://www.nimes-hotel.com/ 

 

 

mailto:nimes-arenes@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-roussillon/nimes/nimes-arenes.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-roussillon/nimes/nimes-arenes.html
mailto:nimes.caissargues@campanille.fr
mailto:nimes.caissargues@campanille.fr
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-nimes-sud-caissargues
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-nimes-sud-caissargues
mailto:h2302@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2302-ibis-budget-nimes-caissargues/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2302-ibis-budget-nimes-caissargues/index.shtml
mailto:nimes@fasthotel.com
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-nimes-sud-caissargues?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-nimes-sud-caissargues?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-nimes-sud-caissargues?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-nimes-sud-caissargues?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-nimes-sud-caissargues?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7467-ibis-budget-nimes-centre-gare/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7467-ibis-budget-nimes-centre-gare/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7467-ibis-budget-nimes-centre-gare/index.shtml
mailto:info@hotel-orangerie.fr
https://hotel-orangerie-nimes.fr/
mailto:hotel@abalone-nimes.fr
https://www.nimes-hotel.com/
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MEDICAL 
 

Pour les éventuels besoin de soins infirmers durant votre séjour nimois, vous pouvez contacter : 

 

Mme Marie KHELIFI (I.D.E.) : 06.43.41.65.35 

 

 

 

 

 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 

 

 

Le week-end précédent, les 8 et 9 juin 2019, se dérouleront à Nîmes les 

Championnats de France d’Escrime Handisport au Stade des Costières 
organisés par nos amis de la Société d’Escrime Nimoise. 

 

Pendant ce temps-là, vous pourrez également vous adonner aux festivités et 

traditions locales avec la très renommée Féria de Nîmes. 

 

Si vous souhaitez donc profiter de ce Championnat de France Elite Handisport de Tennis de 

Table pour passer quelques moments agréables dans le Sud de la France aux Portes de la 

Camargue, n’hésitez pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci et à bientôt !!! 
 


