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Roanne, le 25 mars 2019   

Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, félicitations pour votre qualification à ce CHAMPIONNAT DE France MULTI-CATEGORIES HANDISPORT 

et soyez les bienvenus dans le roannais à Pouilly Les Nonains. 

Vous trouverez en pièces jointes : 

- le plan d’accès à la salle ainsi que quelques informations sportives. 

- Les fiches (appui logistique & joueur/joueuse)  

- les menus des deux jours et les bons de réservation 

- La liste des hôtels partenaires avec lesquels des prix ont été négociés. N’oubliez pas de vous présenter en tant que 

club ou joueur et de demander le tarif LOIRE NORD TENNIS DE TABLE 

Vous voudrez bien nous retourner les deux fiches avant le 05/05/2019 accompagnées de votre règlement à l’adresse 

suivante : 

LOIRE NORD TENNIS DE TABLE HANDISPORT 

-chez Mr YANNICK BERTHIER 

11 rue des côtes du vernois  

42300 VILLEREST 

 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Vous pouvez nous joindre par mail : direction.lntt@gmail.com au 06 17 46 23 24 

 

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 

 

Yannick BERTHIER, Président du LNTT 

 

mailto:direction.lntt@gmail.com


ACCES A LA SALLE et INFOS SPORTIVES 

Adresse de la salle : 

Salle multisports de Pouilly Les Nonains 

Allée du Mardeloup  

 42155 POUILLY LES NONAINS 

 

A partir de la Nationale 7, prendre la sortie N 65 et le boulevard de l’ouest en direction de Thiers 

  

INFOS SPORTIVES : 

-16 aires de jeu avec TABLES GEWO SC 25 prenium 

- Balles Nittaku*** 

- Sol Gerflor taraflex multi-sports 



 

 

APPUI LOGISTIQUE 

FICHE INSCRIPTION JOUEUR 

CHAMPIONNAT DE France MULTI-CATEGORIES  DE TENNIS DE TABLE HANDISPORT 

 18 & 19 MAI 2019 

RENSEIGNEMENT SUR LE JOUEUR (1 fiche par joueur) 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

Club : ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable Logistique : M. Marcel LIVET 06 29 90 51 64 

YANNICK BERTHIER 06 17 46 23 24  

JACKY DELHOMME 06 81 18 92 96 

 

Je souhaite un appui transport OUI/NON (rayer la mention inutile) 

Si oui (Vous et vos accompagnateurs éventuels) 
 

Nbre debout : …………………………….. 
Nbre fauteuil(s) : …………………………. 

 

 

Arrivée en gare de ROANNE 

Date d’arrivée : ………………………………………………………………………………………. 

Heure d’arrivée : ……………………………………………………………………………………... 

Lieu d’hébergement : ………………………………………………………………………………. 

Départ en gare de ROANNE 

Date départ : ………………………………………………………………………………………. 

Heure départ : ……………………………………………………………………………………… 

Pour celles et ceux qui utilisent le réseau SNCF, et afin d’anticiper votre arrivée et votre départ sur le bon quai, merci 

de nous indiquer la référence de votre dossier à 6 lettres notée sur votre titre de transport ainsi que les numéros de 

votre réservation et de billet. 

REF DOSSIER N° RESERVATION N° BILLET 

   

 

Fiche à renvoyer avant le 05/05/2019 à l’adresse indiquée ci-dessous : 

LOIRE NORD TENNIS DE TABLE HANDISPORT-chez Mr YANNICK BERTHIER 

11 rue des côtes du vernois -42300 VILLEREST 



LISTES DES HOTELS PARTENAIRES 

Pour les chambres PMR, si elles ne sont pas déjà réservées, dites que vous venez pour le 

championnat de France Handisport car les chambres sont bloquées au nom du Loire Nord 

Tennis de Table 

Attention, Seuls ces hôtels partenaires seront desservis par les navettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 chambres PMR 

 

3 chambres PMR 

 



2 chambres PMR

 

2 chambres PMR  

 

4 chambres PMR  

 

 

 

Autres hôtels avec chambres PMR ( non desservis par les 

navettes sauf demande spéciale PMR ): 

IBIS (Roanne) 04 77 68 36 22 = 3 chambres PMR 

Première classe (Roanne) = 2 chambres PMR 

Balladins ( Notre Dame de boisset ) Tel : 04 77 62 84 84   3 chambres PMR 

Lemon Hôtel ( Le Coteau ) = 2 chambres PMR 

Hôtel de la Grenette ( Roanne)= 2 chambres PMR 

Grand Hôtel = 2  chambres PMR 

 

 



 

REPAS ET RESTAURATION 

 

 

Samedi midi : 15 EUROS 

Entrée : salade de carottes râpées 

Plat chaud : lasagne au bœuf et salade verte 

Fromage  

Tarte 

Vin des côtes roannaise et café 

Dimanche midi : 15 EUROS 

Entrée : salade de betteraves rouges 

Plat chaud : sauté de dinde et son riz 

Fromage  

Tarte 

Vin des côtes roannaise et café 

 

 

 

 

-BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE ( frites, 

sandwichs … ) 

 



 

 

 

 

FICHE JOUEUR/JOUEUSE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT MULTI-CATEGORIES DE TENNIS DE TABLE   

18 & 19 MAI 2019 

NOM / PRENOM : …………………………………………….. CLUB : ………………………….. 

Tél :………………………………………. Mail :……………………………………………………… 

Noms des joueurs présents Noms des accompagnants 

  

  

  

  

  

  

  

RESERVATION REPAS- 

MENU SAMEDI : entrée – lasagne et salade - fromage local – tarte – eau et/ou 1 verre de vin - café  

Repas Tarif Nbre de personnes TOTAL 

Samedi midi 15 euros   

 

MENU DIMANCHE : entrée – lasagne et salade - fromage local – tarte – eau et/ou 1 verre de vin - café  

Repas Tarif Nbre de personnes TOTAL 

Samedi midi 15 euros   

TOTAL 

Chèque à établir à l’ordre de LOIRE NORD TENNIS DE TABLE 

A retourner avant le 05/05/2019 accompagné des 2 fiches d'inscription et réservation dûment complétées à 

l'adresse indiquée ci-dessous : 

LOIRE NORD TENNIS DE TABLE HANDISPORT-chez Mr YANNICK BERTHIER 

11 rue des côtes du vernois 42300 VILLEREST 

Souhaitez-vous une facture : oui / non (rayer la mention inutile) 

Si oui, à quel nom et adresse doit-on l’établir ? : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 



 


