
 



 Quimper,le 19 décembre 2022 
Chers amis, 

Les clubs Quimper Cornouaille Tennis de Table et Handisport Cornouaille Quimper sont très heureux de vous 
accueillir pour le 2ème tour de critérium fédéral pour la région Bretagne, saison 2022/2023. 

La compétition se déroulera le samedi 7 janvier 2023 à la Halle des Sports d’Ergué- Armel  à Quimper 
(entre le Centre Hospitalier de Cornouaille et le lycée Thépot ). 
Adresse :   22 avenue Yves Thépot 29000 Quimper. 
  
La salle sera ouverte à 9 heure, pointage des licences à 9 heure 30 et début de la compétition à 10 heures. 

Le midi, un repas chaud vous est proposé et sera servi dans la salle. Nous vous remercions de régler le coût 
des repas (16 euros) lors de votre inscription, à l’aide du coupon réponse ci-joint,  
avant le vendredi 30 décembre 2022. 
 
Durant la journée, l’association Force T vendra des crêpes au profit du Téléthon.  
Vous pouvez passer vos commandes dès à présent pour réserver vos paquets. 

Si certains d’entre vous veulent repartir avec des sandwichs pour la route, merci également de les réserver. 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons à tous, nos salutations sportives. 

 

 

Pour le Quimper Cornouaille  Pour le Handisport Cornouaille Quimper, 
Tennis de Table,     
La Présidente,           Le trésorier, 
Marie Pierre Jean Jacques        Hervé LARHANT 
 

 
 
 
  

 



 

Coupon réponse à retourner avant le vendredi 30 décembre 2022. 

à :     Henriette GUYADER, 88 rue Fernand Pelloutier 29000 QUIMPER 

 

Joueurs participant à la compétition du 7 janvier 2023 à Quimper : 
 

 

assortiment salade carottes râpées-betteraves rouges-taboulé 
poulet basquaise riz et petits légumes 

crème brulée 
  

L’apéritif et le café sont offerts 

 

Repas  : 

Nombre d’accompagnateurs : ……………. x16 euros = …………………… 
Nombre de joueurs : …………………………. x 16 euros = …………………… 
 

     Sandwichs à emporter le soir: 

Sandwich jambon : ...............................x 3,5 euros =.......... 
Paquet de 12 crêpes de froment : …….x 5 euros= ……….. 
                                                                                                                   TOTAL = …………… € 

 
Le règlement est à joindre à votre réponse par chèque libellé à l’ordre du : 

Quimper Cornouaille Tennis de Table 



Hôtels recommandés à Quimper ou Ergué-Gabéric 

Dans chaque cas, merci de préciser venir dans le cadre de la compétition Handisport de Tennis de table. 
Les premiers sont les plus proches sachant qu’ils sont tous à moins de 5 kilomètres de la 

salle 

v Brit Hôtel Kerourvois 29500 ERGUE GABERIC Tél. 02 98 66 70 00 
- 52 chambres dont 3 adaptées PMR + 18 chambres en RDC dont une de 3 personnes 
- Tarif négocié à 50 € pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner : 13 € 
 

Si vous souhaitez réserver, il faut le faire par mail car l’hôtel est fermé jusqu’au 4 janvier.  
Vous aurez cependant une réponse par mail pendant leurs congés. Bien préciser venir dans le cadre de la 
compétition Handisport de Tennis de table. kerodet@brithotel.fr 
 
 
v Escale Oceania ***, 6 rue Théodore Le Hars – 02 98 53 37 37  escaleoceania.quimper@oceaniahotels.com 
v Et Oceania ****, 17 rue du Poher – 02 98 90 46 26 – oceania.quimper@oceaniahotels.com 
 

- 92 chambres accessibles dont 3 chambres adaptées PMR dans chaque hôtel 
- Tarifs négociés, les mêmes pour les 2 hôtels Oceania de Quimper : 

  
• La chambre confort en occupation simple au tarif de 80€ petit déjeuner inclus + 1.10€ de taxe de séjour par 

personne ;  
• La chambre confort en occupation double au tarif de 90€ petit déjeuner inclus + 1.10€ de taxe de séjour par 

personne ; 
  
Si vous souhaitez réserver, il faut contacter la réception de l’hôtel souhaité et préciser venir dans le cadre de la 
compétition Handisport de Tennis de table. 
 
v Mercure   21 bis avenue de la Gare Tél : 02 98 90 31 71  

- 80 chambres dont 2 adaptées PMR 
 - Tarif: pour 1 personne tout compris 110.21€ ou 96.21€ sans petit-déjeuner (taxe séjour incluse) 
              pour 2 personnes : tout compris 123.42€ sans petit déjeuner (taxes séjour incluse) 
 

v Hôtel de la Gare 17 avenue de la Gare Tél : 02 98 90 00 81 

- 26 chambres dont 2 adaptées PMR 
- Tarif: 80 € pour 1 ou 2 personnes, 85€ pour 3 personnes et Petit déjeuner : 10 €  
 
v Campanile  1 avenue Georges Pompidou- 02 98 53 34 44     

- 30 chambres dont 2 adaptées + 4 chambres en RDC 
- Tarif sportif à 56 € pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner en plus : 10,90 € 

 

 



Autres hôtels retenus 

 
v Kyriad 6 allée Pierre Jolivet Tél : 02 98 10 12 55 

- 42 chambres dont 3 adaptées PMR (doubles) et 1 triple en RDC (pas très grandes). Possibilité 
de 4 chambres doubles avec lits simples à l'étage (sans ascenseur). 

Chambre « éco » 80€ la nuit à chambre « supérieure » à 115€ 

Pour connaître les tarifs sportifs, téléphoner à partir du 2 janvier 2023. 

 

v Ibis Styles, ZA de Creach Gwen 6 allée de Kernenez Tél : 02 98 52 10 15  

- 22 chambres dont 2 adaptées (chambres triples) 

Nous disposons uniquement de deux chambres PMR qui sont aussi des chambres triples. 
  
Les tarifs IBIS SPORT de nos chambres sont les suivants (avec petit déjeuner) : 
Chambre double (1nuit) : 

• pour 1 personne : 70€ (+1.10€ de taxes de séjour) 
• pour 2 personnes : 80€ (+2.20€ de taxes de séjour) 

Chambre twin (2 lits simples) (1nuit): 
• pour 1 personne : 70€ (+1.10€ de taxes de séjour) 
• pour 2 personnes : 80€ (+2.20€ de taxes de séjour) 

Chambre PMR ou triple (1nuit) : 
• pour 1 personne : 90€ (+1.10€ de taxes de séjour) 
• pour 2 personnes : 100€ (+2.20€ de taxes de séjour) 
• pour 3 personnes : 110€ (+3.30 de taxes de séjour 

 

v 1 ère Classe 2 allée Louis Jouvet ZA de Ty Douar Tél : 02 98 53 07 16 

- 63 chambres dont 1 PMR et 7 en RDC 
- Tarif : 46 € par chambre pour 1 à 3 personnes. Petit déjeuner : 6.20€ à volonté 
 

v Ibis 1 bis rue Gustave Eiffel Tél : 02 98 90 53 80 

- 70 chambres dont 2 adaptées 
- Tarif sportif : 50 € pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner : 12.90 € 

 


