
«     Ensemble, autour d'un projet     ».  



TOUR 1– CRITERIUM FÉDÉRAL HANDISPORT TENNIS DE TABLE
Nationale 1 – Inter-régions Normandie Centre Val de Loire

La municipalité et son club de l’Élan Boésien pour la Maîtrise du Tennis
de Table (EBMTT)  sont heureux de vous accueillir  au sein de la commune de BOOS.
Notre club prépare, depuis plusieurs mois, ce tour de critérium fédéral handisport de tennis de
table dans un contexte sanitaire particulier. Vous aurez l'occasion d'évoluer dans la halle de
sports contenant des tables de compétition (CORNILLEAU 850 WOOD, CORNILLEAU 740
et DONIC Delhi 25).  Une autre salle, à proximité immédiate (10 mètres) de la halle de sports
sera  consacrée  au  niveau  inter-régional  Normandie  -  Centre  Val  de  Loire  (tables
CORNILLEAU 740) Toutes les tables sont homologuées pour la pratique en fauteuil.

Le repas du midi sera servi sous forme de « pasta box » et une buvette avec
boissons et sandwichs sera mise en place. Les repas seront pris dans l’espace assis dédié ou
dans les tribunes. La remise des récompenses sera suivie par un cocktail de clôture en fin de
journée. L’arbitrage et le ramassage des balles seront assurés par le TEAM bénévoles du club
accompagné de  jeunes  ayant  participé  à  l’opération  ENSEMBLE C’EST TELLEMENT +
SPORT, 1er stage haut niveau de tennis de table pour les jeunes en France, en totale inclusion
avec le groupe France jeunes et des jeunes pongistes valides de Seine Maritime. Une opération
CITOYENNTE sera également mise en place avec les élèves des classes de 3ème du collège
de  BOOS  et  les  étudiants  STAPS  de  l’université  de  ROUEN  (ils  viendront  aider  au
ramassage de balles en échange de point citoyen pour valider leur brevet des collèges ou
leur diplôme universitaire)

 La salle sera ouverte  à 8 heures, pointage des licences  8 heures 30 et
début de la compétition à 9 heures.



HÉBERGEMENT
HÔTELS DESSERVIS PAR LES NAVETTES

1-Le Pavillon de ROUEN, hôtel*** Restaurant : 140 rue des Portes de Franqueville St Pierre 76520 FRANQUEVILLE
ST PIERRE. Tél :02.35.79.00.99 
A votre disposition, 42 chambres chaleureuses, dont seize situées au rez-de-chaussée et deux PMR. Au choix, chambres à
lit double ou à deux lits pour une à cinq personnes avec salle de bain dotée d’une douche à l’italienne ou d’une baignoire.
adresse : 140 rue des Portes de Franqueville - 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE. Le tarif transmis par mail est de 62€
la chambre (lits jumeaux ou lit double). Le tarif du petit déjeuner est de 9.50€. 
distance 4kms de la halle des sports.

2-CAMPANILE ROUEN Est Hotel*** Restaurant     :  Adresse 210 RUE JEHAN ANGO  76520 FRANQUEVILLE ST
PIERRE. rouen.franqueville@campanile.fr tél. : 02.35.79.93.93. 
Dispose de 51 chambres. Accès à un parking privé gratuit. Aménagements pour les personnes à mobilité réduite (l'hôtel
dispose de 3 chambres PMR).  une vingtaine de chambres au RDC (avec grand lit ou lits séparés). Prix 55€ la nuitée +
1.10€ la taxe de séjour par personne et par jour. Petit déjeuner à 11.90€
distance 4kms de la halle des sports.

HÔTELS   NON   DESSERVIS PAR LES NAVETTES  

3-Hôtel IBIS ROUEN Champs de Mars : L'hôtel ibis Rouen Champ de Mars est situé à 10mn à pied du centre ville de
ROUEN  et à seulement 2km de la gare. L'hôtel dispose de 91 chambres climatisées. Wifi gratuit Parking couvert payant.
Adresse 12 Avenue Aristide Briand 76000 ROUEN .  02.35.08.12.11 tarif généralement constaté 65 €
distance 12 kms de la halle des sports.

4-Hôtel  MERCURE ROUEN champs de Mars :  'hôtel  Mercure  Rouen Champ de  Mars  dispose de 107
chambres (dont 16 chambres famille). 4 chambres PMR à disposition.
Adresse 12 bis Avenue Aristide Briand 76000 ROUEN  02.35.52.42.32 tarif généralement constaté 88 €
distance 12 kms de la halle des sports.

mailto:rouen.franqueville@campanile.fr


RESTAURATION

Coupon réponse    à   retourner   PAR MAIL     avant le vendredi   15 octobre     2022  
à      e  bmtt@orange.fr     :  

Compétition du 29 octobre 2022 (niveau N1  et  inter-régions Normandie/ Centre Val de Loire)

NOM PRENOM ASSIS DEBOUT

FORMULE à   12 EUROS   ( PÂTES BOLOGNAISES servie en Maxi Box individuel + une boisson + 1
dessert)

Nombre de joueurs : ….... x 12 euros =  .. …………………… ……………
Nombre d’accompagnateurs : …....x 12 euros =  …………… ………………

TOTAL =…………€

 Le règlement est à  joindre  à votre réponse par chèque libellé à l’ordre de EBMTT 

adressé par courrier à :
Sébastien EMPIS – CRITERIUM HANDISPORT 29/10/2022 – 124 rue des marronniers 76520 BOOS

X - Je souhaite récupérer une facture à la fin de la compétition. 
Nom du   joueur ou du   club   à faire figurer sur la facture)   :________________________

Référent Handisport BOOS
Référent Tennis de table Handisport Normandie

Sébastien EMPIS
seb.empis@gmail.com

mailto:ebmtt@orange.fr
mailto:ebmtt@orange.fr


PRÉVISION DE NAVETTES
Coupon réponse   à   retourner avant le vendredi   15 octobre 2022  :  

Club de Tennis de Table de BOOS - Halle des sports 1 et annexe 3 
Rue des canadiens – 76520 BOOS

ebmtt@orange.fr

CLUB ……………………………NOM DU JOUEUR___________________________

TEL………………                          MAIL……………………………………………………

Accompagné(e)(s) de :

Nom…………………………..              Prénom………………………………

Nom…………………………..              Prénom………………………………

PREVISION des NAVETTES

MENTION : des navettes sont mises en place pour les transports de la gare de ROUEN vers les
hôtels (1 et 2) le vendredi soir puis des hôtels (1 et 2) vers la halle des sports le samedi matin puis
retour aux hôtels (1 et 2) le samedi soir. Le dimanche matin, des hôtels (1 et 2) à la gare de
ROUEN  : 

1-PAVILLON DE ROUEN *** à FRANQUEVILLE ST PIERRE
2-CAMPANILE ***  ROUEN Est à FRANQUEVILLE ST PIERRE

1 (  )   Je me rends à la compétition par mes propres moyens  

2 (  )   Train (gare de ROUEN)   

Jour d’arrivée ……………………….     
Horaire d’arrivée………………………………
Jour de départ………………………     
Horaire de départ……………………………

Devons-nous vous chercher à la gare le vendredi ?       OUI                   NON
Si OUI jusqu’à quel hôtel ?   1        2     

Devons-nous vous chercher à l’hôtel le samedi matin ?         OUI                   NON

Devons-nous vous redéposer à l’hôtel le samedi soir ?         OUI                   NON

Devons-nous vous redéposer à la gare le dimanche matin?       OUI                   NON

Nombre de personnes à transporter dont : 

DEBOUT…………… FAUTEUIL (merci de préciser si un transfert est possible)  OUI   NON


