


Accès à la salle (Parking 70 places)  

 

Depuis l’A13 : 

- A la sortie de l’autoroute, prendre Alençon / 
Rennes / Cherbourg puis périphérique (N814). 
- Prendre la sortie 15 : Vallée Sèche puis au rond-
point prendre la direction de Cormelles Le Royal via 
Bd de l’espérance. 
- Continuer tout droit en prenant 2 ronds-points 
puis toujours tout droit au rond-point du Carrefour 
Contact (à gauche) rue des Coudriers (attention 
aux différents STOP). 
- Au rond-point suivant prendre à droite sur rue de 

la Pagnolée, puis continuer toujours tout droit sur 

environ 200 m pour arriver à destination à droite. 

 

 

 

 

Depuis Alençon (N158) / Rennes (A84) : 

- Prendre le périphérique en direction de Paris 

(N814). 

- Prendre la sortie 15 : Vallée Sèche puis au rond-

point prendre la direction de Cormelles Le Royal via 

la rue des frères lumière. 

- Au rond-point suivant prendre la 3ème sortie 

direction Bd de l’espérance. 

- Continuer tout droit en prenant 2 ronds-points 

puis toujours tout droit au rond-point du Carrefour 

Contact (à gauche) rue des Coudriers (attention aux 

différents STOP). 

- Au rond-point suivant prendre à droite sur rue de 

la Pagnolée, puis continuer toujours tout droit sur 

environ 200 m pour arriver à destination à droite. 

 

 

Coordonnées GPS > Latitude : -0.33398000 / Longitude : 49.16240000 
 
Possibilité de navettes depuis la gare de CAEN. Les navettes seront mises en place dès le vendredi en 
direction des hôtels et seront également proposées, tout au long de la compétition, en fonction de nos 
capacités. 
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Liste des hôtels partenaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste non exhaustive des hôtels supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Halle des Sports 4 rue de la Pagnolée 14123 CORMELLES LE ROYAL - Tél : 06 99 69 62 30 - club@ascormellestt.com - www.ascormellestt.com 

 

Hôtel Kyriad Caen Sud Ifs *** 

5 Porte D'espagne, 698 Route De Falaise, Caen, 14123 Ifs 

 02 31 78 38 38 

https://www.hotels-valdys.fr/caen/hotel-kyriad-caen-sud 

A 2,1 km de la halle des sports. 

Chambre PMR : non / Pas d’accès fauteuil. 

Tarif pour chambre double : 65 €. 

Tarif spécifique pour les sportifs (sur présentation d’une licence) : 49 €. 

Transport proposé (Hôtel > halle des sports) : oui. 

 

 

Appart/Hôtel Le Clos Beaumois** 

22-24 Rue du Clos Beaumois, 14000 Caen 

 02 31 06 29 00 

https://www.myresidhome.com/caen/sejours-affaires-le-clos-beaumois/apparthotel-residence-hoteliere.html 

A 9 km de la halle des sports. 

Chambre PMR : oui (x5). 

Tarif studio avec cuisine : 49 € pour 2 personnes avec le code : CORMELLES2022 

Parking Gratuit / lits doubles ou lits jumeaux / annulation sans frais. 

Nous avons bloqué les 29 studios jusqu’au 31 mars 2022. 

Transport proposé (Hôtel > halle des sports) : oui 

 

 

B Hôtel Caen Est 

Rue des Frères Lumière, 

14120 Mondeville  02 31 34 00 03 

www.bhotel-caen.fr 

 

B&B Hôtel Caen Sud 

5 Rue de la Dronnière, 14123 Ifs 

 0 892 788 023 

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/caen-sud 

 

Hôtel Première Classe - CC Mondeville 2 

13 Rue Aristide Boucicaut 14120 Mondeville 

 02 31 84 70 11 

https://caen-mondeville.premiereclasse.com/fr-fr/ 

 

Hôtel Restaurant Campanile Caen Est – Mondeville 

Zac de la vallée Barrey, 13 Rue de Bruxelles, 14120 Mondeville 

 02 31 34 02 04 

https://caen-est-mondeville.campanile.com/fr-fr/ 

 

Hôtel M&R 

448 Rue de Rocquancourt, 14123 Ifs 

 02 31 83 83 74 

https://my-hotel-caen-sud-ifs.hotelmix.fr/ 
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Ouverture de la salle 
 
Vous pourrez accéder à notre salle le samedi 23 avril à partir de 7h30, pour pointage et échauffement.  
Le dimanche 24 avril, la salle sera ouverte à partir de 7h30. 
 
 

Conditions de jeu  
 

16 aires de jeu seront mises en place dans la halle + 4 tables d’échauffement dans la salle spécifique. 

Toutes les aires de jeu seront équipées d’une table Cornilleau 740 ou 640 bleue. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balles  
 

La compétition se déroulera avec des balles Cornilleau 3* de couleur blanche. 
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Restauration  
 

Samedi midi : 
 

Crudités (tomates, carottes râpées, 
betteraves) 

Sauté de veau aux olives vertes 
Semoule 

Camembert 
Salade de fruits 

Samedi soir : 
 

Salade viroise (salade, noix, andouille, 
poires, tomates cerise) 

Dos de cabillaud sauce beurre nantais 
Riz aux petits légumes 

Pont l'évêque 
Brownies et crème anglaise 

Dimanche midi : 
      

Charcuteries (rillettes, pâté de 
campagne, mousse de canard) 

Blanc de poulet sauce cidre 
Pâtes / Haricots vert 

Livarot 
Tarte Normande 

 
------------------------ 

Pain, eau et café compris à chaque repas, 

Vin et cidre en supplément ! 

------------------------ 

 

Les repas seront pris dans le restaurant scolaire de l’école des Drakkars 

qui se trouve juste à côté de la halle des sports. 
 

 

 

Buvette et restauration rapide (sandwichs, frites, crêpes, boissons…) en parallèle. 
 
Afin de faciliter notre organisation, merci de bien vouloir réserver vos repas avant le 03/04/2022 
dernier délai à l’aide du bon de réservation ci-dessous ou directement en cliquant sur : 
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Bon de réservation restauration 
Championnat de France Handisport Vétérans / Jeunes 

23 et 24 avril 2022 

NOM et Prénom : 
        

Association :         

Email :                      @ 

Téléphone :     

         
Souhaite réserver :        

 - Samedi midi :  
  Repas x 15 € €  

         

 - Samedi soir : 
  Repas x 15 € €  

         

 - Dimanche midi : 
  Repas x 15 € €  

         

    TOTAL €  

Souhaitez-vous obtenir une facture ?      

Oui      

Non      

Si oui, notez ci-dessous l'adresse de facturation :    

NOM :         

Adresse :         

Code Postal :         

Ville :         

         
Validation de la réservation après réception du paiement.    
Chèque bancaire (à l'ordre de AS CORMELLES TT), ANCV, Coupons Sport ou virement acceptés  

IBAN : CREDIT AGRICOLE Code BIC :  
FR76 1660 6431 1284 8487 6247 365   AGRIFRPP866  

 
Réservation à envoyer avant le dimanche 3 avril 2022 : 
- Par mail : club@ascormellestt.com 
- Par courrier : AS CORMELLES TT chez Gisèle TIPHAIGNE 17 rue des Epivas 14123 CORMELLES-LE-ROYAL. 
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Bon de réservation de navettes 
Championnat de France Handisport Vétérans / Jeunes 

23 et 24 avril 2022 
Bon de réservation également disponible en cliquant sur : 

 

NOM et Prénom :           

Association :           

Email :                          @ 

Téléphone :       

            

Souhaite réserver le transport pour :         

Arrivée gare de CAEN :           

Date           

            

Heure           

            

Nombre de personnes   dont assis :     

            

     debout :     

Départ gare de CAEN :           

Date           

            

Heure           

            

Nombre de personnes   dont assis :     

            

     debout :     

           

Transferts Hôtel - Halle des sports et Halle des Sports - Hôtel pendant la compétition 

oui non     

Nom et adresse 
          

de l'hôtel : 
          

 

Réservation à envoyer avant le dimanche 3 avril 2022 : 
- Par mail : club@ascormellestt.com 
- Par courrier : AS CORMELLES TT chez Gisèle TIPHAIGNE 17 rue des Epivas 14123 CORMELLES-LE-ROYAL. 
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