
 

  

 

 

Le club de l’union sportive et culturelle de Bois Guillaume Tennis de Table 

(USCBTT) et ses partenaires sont heureux de vous accueillir au sein de notre 

club pour la première fois. 

 

 Notre club organisera ce tour 3 du critérium fédéral handisport de tennis de 

table le samedi 11 février 2023 au : 

 Gymnase Codet ,1794 rue de la haie 76230 BOIS GUILLAUME  

IL sera consacré au niveau inter-régional Normandie - Centre Val de Loire  

Toutes les tables sont homologuées pour la pratique en fauteuil (tables 

CORNILLEAU 740). 

 Une buvette avec boissons et sandwichs, HOT-DOG, PATISSERIE sera mise en 

place. 

 Un espace dédié sera accessible afin de vous restaurer au sein du gymnase. 

 

 La remise des récompenses clôturera la journée. 

 L’arbitrage sera assuré par les joueurs et le ramassage des balles seront assurés 

par notre  

TEAM bénévole du club 



Informations compétitions 
 

 

La compétition se déroulera au gymnase François codet 1794 rue de 

la haie à Bois Guillaume, le samedi 11 février 2023. 

 

La salle sera ouverte dès 8h30  

Le pointage débutera à 9h00 

Début des matchs à 9h45 

Fin de compétitions à16h30 

 

La compétition sera arbitrée par Mr Poignie Adrien . 

 

Les balles seront fournies pour les matchs (donic). 

 

Le référent du club pour toutes questions concernant la compétition 

sera : 

Mr Marais Guillaume 

Directeur sportif de l uscb tennis de table 

06/62/34/61/15 

Guillaume.marais @free.fr 

 

 

 



Hébergement  

 

HÔTELS NON DESSERVIS PAR LES NAVETTES 

 

 -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 

 5 kms de la salle 

 

 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  

5 kms de la salle 

 
 

 


