12 FÉVRIER 2022

TOUR 3 CRITÉRIUM
FÉDÉRAL
Nationale 2 sud, Nationale 3 sud-est et régional.

Bienvenue
Madame, Monsieur,
Au nom du club Réveil Chambonnaire Tennis de Table (RCTT), je
tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue au cœur de la Loire, et en
particulier dans notre ville : Le Chambon-Feugerolles.
C’est avec beaucoup de plaisir que notre club de Tennis de Table
organisera ce 3ème tour de Critérium Fédéral Nationale 2 sud, Nationale 3
sud-est et régional.
Ce tour sera organisé dans des conditions bien particulières :
nous ne oourrons assurer une restauration sur place. Pour cela, nous vous

Situé dans la Loire (42), le
Réveil Chambonnaire tennis de
table est un club d'une
centaine de licenciés évoluant
de la Régionale 1 à la
départementale 4 (8 équipes).
Depuis quelques années, nous
développons la pratique
handisport.

communiquons dans ce dossier la liste des restaurants à proximité du
gymnase. Vous disposerez de 2h pour vous restaurer du temps de midi.
Nous mettrons tout en œuvre pour que vous passiez une bonne
journée, et soyez accueillis comme il se doit.
Sportivement
L'équipe dirigeante

Le club organise chaque année
un tournoi de promotion
international de tennis de
table : l'IRON PING.
Lien s u t i les :
www. r e v eil.chamb onnaire-tt.fr
www.iron-ping.fr

ACCES

Complexe sportif Guy et Alain
3 GYMNASES POUR VOUS ACCUEILLIR

Adresse de la salle :
Gymnase Guy et Alain, 4 rue Benoit Fourneyron, 42500 Le
Chambon-Feugerolles
Vous pouvez vous garer sur le parking de la piscine qui est
juste à côté.
Nous disposons de 3 gymnases d'une capacité totale de 50
tables.
Un équipement de qualité vous sera proposé avec des tables
Cornilleau 740.

Localisation

Cliquez sur la carte pour l'agrandir

CONVOCATION CRITÉRIUM FÉDÉRAL TOUR 3

NATIONALE 2 SUD, NATIONALE 3 SUD-EST ET RÉGIONAL

Organisation de la compétition
L’ouverture du gymnase se fera à partir de 8h15. Le pointage
aura lieu à partir de 8h30 le samedi 12 février pour un début
de compétition à 9h.
La Juge-Arbitre de la compétition sera Mme Christine
LATIERE.
Compétition
La compétition se déroulera sur des tables Cornilleau 740 dans 2
gymnases. Le 3ème gymnase sera utilisé pour l'échauffement.
Les balles utilisées sont des Cornilleau 3*** blanches.
Lien d'inscription
Voici le lien d'inscription au tournoi. Mais également, un moyen pour nous de savoir si vous avez besoin d'aide pour le transport :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRNa-emPY7mMFWYs1UM1ryLWUJoecz7WT5QMj2_yurDuEkSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

IMPORTANT

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h15 : Ouverture de la salle
8h30 : pointage des participants
9h00 : début de la compétition
12h00 : Pause déjeuner
14h00 Reprise de la compétition

Une licence Handisport et un pass vaccinal valide sont obligatoires
pour tous les joueurs. Les accompagnants sont également soumis au
pass vaccinal (Il sera contrôlé à l’entrée du gymnase).
Suites aux directives gouvernementales, il nous est impossible de
vous proposer une buvette ou un repas pour le midi. C’est pour cette
raison, que vous retrouverez une liste de restaurants proche du
gymnase afin de vous restaurer le temps de midi. Vous aurez une
pause de 2h pour cela.

19h Remise des récompenses

Contact utiles :
Organisateurs :
Tom-Elio : 06.49.58.78.07
Jérôme : 06.07.49.67.73

Juge-Arbitre :
Christine : 06.08.63.67.65

JOUEURS

LISTE DES JOUEURS (DEBOUT)

JOUEURS

LISTE DES JOUEURS (DEBOUT) 2

JOUEURS

LISTE DES JOUEURS (ASSIS)

JOUEURS

LISTE DES JOUEURS (ASSIS) 2

HÔTELS

LISTE DES HÔTELS

RESTAURANTS

LISTE DES RESTAURANTS

Food Truck : La Piccola Palermo
Placé à côté du gymnase sur le parking
06 35 39 25 18
Italian food-truck (Pizzas, paninis, sandwichs...)

Restaurant le Feugerolles
22 Rue de la République, 42500 Le Chambon-Feugerolles
+33766877602
Distance avec le gymnase : 1,6 km

Buffalo Grill
Lotissement de la Pra, 14 Imp. des Artisans, 42700 Firminy
+33477749043
Distance avec le gymnase : 3,8 km

Brut Butcher
Rue Jean Moulin, C.C. Géant Casino, 42150 La Ricamarie
+33477251100
Distance avec le gymnase : 4,4 km

Mc Donald’s Ricamarie
ZI LA Béraudière Parking Géant Casino 42150 La Ricamarie FR, 42150
04 81 64 09 96
Distance avec le gymnase : 5 km

