


INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS À LA SALLE :

Vern-Sur-Seiche est situé au sud de Rennes.

En voiture :

Recherche GPS : Complexe Sportif du Champ Brûlon

35770 Vern-Sur-Seiche

En train : GARE TGV RENNES

Navettes :

Des navettes, sur réservation, vous sont proposées entre la gare, les hôtels et la salle tout au long de la

compétition du vendredi après-midi jusqu’au dimanche midi.

Vous trouverez en annexe la fiche de réservation à nous retourner avant le 31 janvier au plus tard par

mail.

ACCUEIL-POINTAGE :

Ouverture de la salle :

- Vendredi 10 février : 16H00 à 20H00

- Samedi 11 février : à partir de 7H00

Pointage des joueurs et joueuses : Il s’effectuera le samedi 11 février dans le hall d’entrée de la salle à

partir de 7H00

CONDITIONS DE JEU :

- Les tables seront des tables Cornilleau 540 de couleur bleue

- 12 aires de jeu :

10 x 5 mètres pour les joueurs debouts

10 x 4 mètres pour les joueurs fauteuils

- Les balles seront blanches, en plastique et de la marque Donic 40+ 3*

PARKING :

Un parking juste devant le complexe sportif sera mis à votre disposition.



LISTE DES HÉBERGEMENTS PRIVILÉGIÉS PAR L’US VERN TT

1 - Hôtel B&B Rennes Sud Chantepie

276 D Rue de Châteaugiron, 35000 Rennes
Tél : 0 892 78 80 86

2 – Atao Résidence Rennes Sud (3 étoiles)

6 rue de la Blanche Hermine PA du Val d'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche
Tél : 02 23 35 01 01

3 – Hôtel Kyriad Rennes Chantepie

31 rue du Bignon, 35135 Chantepie
Tél : 02 99 32 34 34

4 – Hôtel Ibis Budget Rennes Chantepie

Za Des Logettes, 3 rue du Vieux Jardin, 35135 Chantepie
Tél : 0 892 68 08 94

Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter :

Aurore ALLÉGRET
  06 66 39 62 99

E-Mail : educateursportif.usverntt@gmail.com

Pascal BOYER
  07 70 02 49 19

https://www.google.com/search?q=h%C3%B4tel+b+and+b+chantepie&rlz=1C1CHBF_frFR895FR895&oq=h%C3%B4tel+b+and+b+chantepie&aqs=chrome..69i57j0i22i30.4395j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:educateursportif.usverntt@gmail.com


Pour toutes questions ou informations complémentaires lors de la compétition, n’hésitez pas
à vous adresser aux bénévoles qui seront présents à l’accueil, ils seront à votre disposition
avec plaisir.



RESTAURATION

BUVETTE

Une buvette vous sera proposée tout au long de la journée, tenue par une équipe de
bénévoles de choc. Nous vous proposerons :

- Sandwichs
- Croque-monsieur
- Galettes saucisses
- Gâteaux
- Crêpes
- Friandises
- Boissons
- Café….

REPAS DU MIDI

Nous vous proposons également un repas avec entrée, plat et dessert qui sera concocté par
notre partenaire, le restaurant “Le Welcome” au prix de 15€ par personne. Vous trouverez le
bon de réservation à la page suivante.

Voici le menu que nous vous suggérons :

Entrée : Salade Strasbourgeoise (pomme de terre, oignons rouges, cervelas, tomates,
cornichons et vinaigrette)

Plat : Haut de cuisse de poulet façon basquaise avec ses pâtes alsaciennes maison

Dessert : Mousse au chocolat maison

Inclus dans le menu : pain , café , boissons

Chacun des repas sera pris dans le club house du complexe sportif du Champ Brûlon sur
plusieurs services. Aucun déplacement n’est donc à prévoir.



BON DE RÉSERVATION POUR LE REPAS DU MIDI

NOM PRÉNOM JOUEUR ACCOMPAGNATEUR ASSIS DEBOUT NOMBRE DE
REPAS

JE SOUHAITE RÉCUPÉRER UNE FACTURE À L'ISSUE DE LA COMPÉTITION : OUI / NON
(entourer la réponse correspondante)

BON RÉSERVATION A RETOURNER PAR MAIL A pascalboyer75@gmail.com AVANT LE 31
JANVIER.

Le règlement (15€) est à joindre à votre réponse par chèque libellé à l’ordre de l’US VERN
TENNIS DE TABLE et à l’adresse suivante :

US VERN TENNIS DE TABLE
7A Avenue de la Chalotais, 35770 Vern sur Seiche

mailto:pascalboyer75@gmail.com


Réservation de Navette
Critérium Fédéral N2 NORD - 11 février 2023

Association :
…………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom du joueur : ……………………………………………………………………
Hôtel réservé :
………………………………………………………………………………………..
Train :

- Jour et heure d’arrivée à la gare de Rennes :
- Jour et heure de départ à la gare de Rennes :

Merci de préciser le nombre de personnes en fauteuil :

Souhaite réserver le transport pour :

NAVETTE DU VENDREDI

□ Trajet Gare de Rennes / Salle                 Nombre de personnes :

□ Trajet Gare de Rennes / Hôtel                Nombre de personnes :

□ Trajet Salle / Hôtel                  Nombre de personnes :                   Heure de départ de la salle :

NAVETTE DU SAMEDI

□ Trajet Hôtel / Salle            Nombre de personnes :                    Heure de départ de l’hôtel :

□ Trajet Salle /  Hôtel           Nombre de personnes :                    Heure de départ de la salle :

□ Trajet Salle / Gare              Nombre de personnes :                   Heure de départ de la salle :

NAVETTE DU DIMANCHE

□ Trajet Hôtel / Gare              Nombre de personnes :                  Heure de départ de l’hôtel :

Téléphone de la (ou des) personne à véhiculer :  …. / …. / …. / …. / ….

Contact responsable des navettes :

Pascal Boyer (président du club) : 07 70 02 49 19 - pascalboyer75@gmail.com


