Gymnase François Magat
Rue des Montagne du Soir
42210 Montrond-les-bains

Pour la première fois, Le Tennis de Table Montrondais
(TTM) sera heureux de vous accueillir le same di 4
décembre 2021 pour le 1er Tour de Nationale 3 et
Régionale Sud-Est
Adresse de la salle
Gymnase François Magat
Route des Montagnes du Soir
42210 Montrond-les-bains

Déroulement de la journée :
8h15 : Ouverture de la salle
8h30 : pointage des participants
9h00 : Début de la compétition
12h30 : Pause déjeuner
14h Reprise de la compétition
18h Remise des récompenses

Les bénévoles du club TTM et de l’association Charlélie pour la vie seront présents pour vous accompagner tout
au long de la journée
Le juge arbitre de la compétition sera Mme Christine LATHIERE
Licence Handisport et pass sanitaire valides pour les joueurs et pass sanitaire valide pour les accompagnanty
sont obligatoire
Nous vous proposons un repas de midi chaud, servi dans le hall de la salle (repas exclusivement par réservation,
voir fiche d’inscription) et une buvette (boissons diverses et petites restaurations) seront à votre disposition.
Pour toutes demandes d’information spécifique ou pratique relative à cette compétition vous pouvez
contacter :
M Guy BEAU
Président du TTM
Au 0672438347 ou par mail à : président@montrondtt.fr

Hébergements

Hôtel Les Jardins du Forez : Centre-ville à 500m du Gymnase – 2 chambres
PMR + 16 chambres RDC avec douche à l’italienne
440 Avenues de la route Bleue 42210 Montrond-les-bains - résa au 0477544228.

Hôtel Cirius le Complexe : Centre-ville à 1km du Gymnase – 2 chambres
PMR + 7 chambres RDC à deux lits + 7 chambres RDC à 1 lit double + chambre à
l étage.
38 Boulevard du château 42210 Montrond-les-bains – résa au 0477548922

Nota : Pour ces deux hôtels trajet piéton possible en 5 à 15 minutes maximum.
Accompagnateur guide du club possible à partir de 8h15 sur réservation.
Autres hôtels de la région à Montbrison 15 km gymnase, 10 Km sortie A72 (15 à 20
minutes voiture -attention gros marché le samedi matin)
Navettes
Pour une arrivée en gare de Saint -Etienne Chateaucreux navettes possibles
jusqu’aux hôtels de montrond-les-bains le vendredi soir et uniquement sur
réservation (voir fiche d’inscription).
Arrivée en gare de Montrond-les-bains (2 à 3km des Hôtels) impossible pour les
fauteuils configuration des quais obsolète.
Pas de navette hôtels/Gymnase, Accompagnement piéton uniquement sur
réservation.

A retourner avant le 24 novembre 2021 par mail au :

NOM DU CLUB : _________________________________________
Nom Prénom du Joueur 1 : ________________________________
Nom Prénom du Joueur 2 : ________________________________
Nom Prénom du Joueur 3 : ________________________________
Inscription navette hôtels Montrond :
Gare d’arrivée : __________________________
Date et Heure d’arrivée : ___________________
Gare de départ : __________________________
Date et heure de départ : ___________________
Nb de Personne :

Assis : ______ ; Debout : ________

Hotel de résidence : ______________________
Accompagnement Piéton : Départ Jardin du forez □
Repas de midi :

Départ Cirius □

Menu à 15€ (Entrée, plat chaud, fromage dessert et café)

Pas de menu végétarien, allergies prévenir à l’inscription
Paiement par chèque au nom du TT Montrondais à l’adresse suivante :
M BEAU Guy, 4 chemin des Guignols 42210 Boisset-les-montrond
Nota :
Pour cette année, l’organisation s’étant réalisée à la dernière minute le TTM n’a pas négocier de tarif hôtelier. Merci de
bien vous signaler comme participants au critérium pour nous faciliter les négociations futures si besoin.
Pour le service de navette gare de Saint-Etienne nombre de place fauteuils par voyage égal à 3
Pour l’accompagnement Hôtel. Gymnase départ piéton de chaque hôtel à 8h15

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription d’abord par mail à gbserv42@orange.fr pour
validation puis par courrier avec le chèque de réglement du repas à l’adresse indiquée pour
confirmation définitive

