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Critérium régional Handisport Pays de la Loire 
 
 

Le club de PPC Saint Sébastien sur Loire est très heureux de vous accueillir pour le troisième   
tour du critérium de la région Pays de la Loire pour la saison 2022-2023. 
 
La compétition se déroulera samedi 11 février  2023  à la salle de Chantepie, 1 rue de 
Chantepie 44230 Saint Sébastien sur Loire. 
 
La salle sera ouverte à partir de 7h30, pour un pointage des licences à 8h00 et un début des 
compétitions à 9h00. 
 
Le midi, un repas chaud  (16 €) vous sera proposé, et sera servi dans la salle. 
 
Nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription ci-joint, avant le 01/02/2023, 
pour confirmer : 
 
- La participation à la compétition, 
- Les réservations pour le déjeuner (le montant des repas sera à régler sur place). 
 
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons à tous et à toutes nos salutations 
sportives, 
 
 
 
 

PPC Saint Sébastien 
Le Président, 

Patrice Rognerud 



 

Critérium	régional	Handisport 

Pays	de	la	Loire 

Bulletin	Inscriptions 

 

	

Bon	de	réservation	à	retourner	: 
• Avant le mercredi 1er février 2023 

• à l’adresse : ppcss.secretaire@gmail.com 
 

Inscription	à	la	compétition 
 
Joueurs participant à la compétition du 11 février 2023: 

NOM PRÉNOM ASSIS DEBOUT N° LICENCE 
CLASSE 
TESTING 

      
      
      
      
      

 

Réservation	des	repas 

Menu	(16	€) 
• entrée (crudités) 

• plat chaud (filet mignon  et son accompagnement pommes de terre sautées) 

• tarte 

• Boisson / Café 

Joueurs	et	accompagnateurs 
 

Nom Prénom 
  
  
  
  
  

Le montant sera à régler sur place le jour de la compétition. 



 

		
Critérium	régional	Handisport	
Pays	de	la	Loire	
Suggestion	d’hôtels	(à	moins	de	2	km	de	la	salle) 

 

Hôtel	Campanile	Nantes-est	Saint	Sébastien	Sur	Loire		
1 av Jules Verne, 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE  

• Tél : 02 40 80 75 05 
• Prix de la chambre : 49€70 (tarif sportif – sur présentation de la licence) 
• Prix petit déjeuner : 12.90 € 
• Accès pmr : oui (3 chambres) 

 

Hôtel	Première	Classe		

Parc d'Activités des Grésillieres 1 av Jules Verne, 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE  

• Tél : 02 40 80 79 80 
• Prix de la chambre : 44€80 
• Prix petit déjeuner : 6.50 €  
• Accès pmr : oui (2 chambres) 

 

 


