
 

 

 

 

Tomblaine, 20 décembre 2018 

 

 Chers amis pongistes, 
 
La Fédération Française de Tennis de Table a confié à la 
Ligue du Grand Est et au club de Pont-à-Mousson ASTT 
l’organisation du 4ème tour du Critérium Fédéral 
Nationale 1, du 15 au 17 mars 2019. 
 
De nombreuses organisations nationales ont déjà eu lieu 
à Pont-à-Mousson, nous sommes donc très heureux et 
enthousiastes de vous accueillir à nouveau à l’occasion 
de ce 4ème tour du Critérium Fédéral. 
 
Soyez certains que nous mettrons tout en œuvre afin 
que cette manifestation soit une réussite tant sportive 
qu’organisationnelle, et que vous gardiez un excellent 
souvenir de votre passage dans notre région.  
Dans le but de faciliter votre séjour, vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques ainsi 
qu’un dossier complet concernant l’hébergement et la restauration joint à ce courrier. 
 

********** 
 

SALLE 
La compétition se déroulera au Centre des sports Bernard Guy – avenue Guynemer – 54700 PONT-
A-MOUSSON. Il sera équipé de 24 tables pour la compétition et de 8 tables d’échauffement.  
L’entraînement pourra s’effectuer dès le jeudi 14 mars à partir de 16h00. 
L’ouverture du complexe le matin se fera à 7h30 le vendredi et à 6h45 le samedi et le dimanche. 
 
ACCUEIL 
Il se fera dans le hall du Centre des sports Bernard Guy à partir du jeudi 14 mars 16h00. 
 
COMMENT Y ARRIVER ? 
Par autoroute : A 31, sortie 28 Lesménils-Aéroport, 4 km puis tout droit au feu. 

Par train : TER via METZ ou NANCY ou Lorraine TGV direct depuis le Nord, l’Ouest et Sud Ouest. 

 

BUVETTE – RESTAURATION 
Une buvette sera à votre disposition du jeudi 14 mars à 16h00 au dimanche 17 mars en fin d’après-
midi. 
Un service de restauration-traiteur sera assuré sur place les soirs dans le complexe du jeudi 14 au 
samedi 16 mars de 18h30 jusqu’à 30 minutes après la compétition. 
 
 
 
CONTACT ORGANISATION 
LGETT – Matthieu MICHEL – 03 83 18 87 90 – Email : matthieu.michel@lgett.fr  

mailto:matthieu.michel@lgett.fr


 

 
 

Critérium Fédéral Nationale 1, Tour 4 
Infos Hébergement - Restauration 

 

Les organisateurs vous proposent, pour ce 4ème tour du Critérium Fédéral Nationale 1, une formule 
qui comprend l’hébergement (avec petit déjeuner) et le repas du soir à un tarif très avantageux :  
 

Forfait 1 nuit : séjour de 2 jours comprenant l’hébergement (1 nuit et 1 petit déjeuner compris) 
ainsi que le diner. 
 Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du vendredi 15 mars. (Choix A) 
Ou Prise en charge du dîner du vendredi 15 mars au petit déjeuner du samedi 16 mars. (Choix B) 
Ou Prise en charge du dîner du samedi 16 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars. (Choix C) 
 

Forfait 2 nuits : séjour de 3 jours comprenant l’hébergement (2 nuits et 2 petits déjeuners compris) 
ainsi que 2 diners. 
 Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du samedi 16 mars. (Choix D) 
Ou Prise en charge du dîner du vendredi 15 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars. (Choix E) 
 

Forfait 3 nuits : séjour de 4 jours comprenant l’hébergement (3 nuits et 3 petits déjeuners compris) 
ainsi que 3 diners. 
 Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars. (Choix F) 
 

Vous avez également la possibilité de réserver à la carte des repas seuls.  
 

L’hébergement se fera en CFA : centre collectif rénové et de qualité, à proximité immédiate de la 

salle, en chambre de 3 ou 4, avec toilettes et salle de bains privatives (photos ci-dessous). Quelques 

chambres individuelles sont aussi disponibles. 
 

 

 

 

Les chambres du CFA sont toutes équipées d’une salle de bains mais il vous appartient de vous munir 
de vos serviettes et produits de toilettes. 
ATTENTION : le nombre de places au CFA étant limité, celles-ci seront attribuées par ordre d’arrivée 
des réservations. Nous vous conseillons donc de nous adresser vos réservations le plus tôt possible. 
Une confirmation vous sera adressée en retour.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou souhait complémentaire. 
 

CONTACT ORGANISATION 
LGETT – Matthieu MICHEL – 03 83 18 87 90 – Email : matthieu.michel@lgett.fr   

mailto:matthieu.michel@lgett.fr


Fiche de réservation Critérium Fédéral Nationale 1 
Hébergement / petit déjeuner / diner 

 

FORFAIT 1 nuit 

Choix A Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du vendredi 15 mars 
Choix B Prise en charge du dîner du vendredi 15 mars au petit déjeuner du samedi 16 mars 
Choix C Prise en charge du dîner du samedi 16 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars 
 

FORFAIT 2 nuits 

Choix D Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du samedi 16 mars 
Choix E Prise en charge du dîner du vendredi 15 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars 
 

FORFAIT 3 nuits 

Choix F Prise en charge du dîner du jeudi 14 mars au petit déjeuner du dimanche 17 mars 
 
 

Forfait 1 nuit 
Choix 

A, B ou C 
Coût par 
personne 

Nombre 
filles 

Nombre 
garçons 

Nombre 
adultes H 

Nombre 
adultes F 

Coût 
total 

Chambre 3 ou 4 lits …… 35€      

Chambre individuelle …… 50€      

 

Forfait 2 nuits 
Choix 
D ou E 

Coût par 
personne 

Nombre 
filles 

Nombre 
garçons 

Nombre 
adultes H 

Nombre 
adultes F 

Coût 
total 

Chambre 3 ou 4 lits …… 62€      

Chambre individuelle …… 85€      

 

Forfait 3 nuits Choix F 
Coût par 
personne 

Nombre 
filles 

Nombre 
garçons 

Nombre 
adultes H 

Nombre 
adultes F 

Coût 
total 

Chambre 3 ou 4 lits Choix F 90€      

Chambre individuelle Choix F 120€      

        

      TOTAL ……………€ 

 

A retourner avant le 22 février 2019 à la LGETT 
13 rue Jean Moulin – CS 70001, 54510 TOMBLAINE 

 

Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque d’acompte de 40% 

libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement (RIB joint). 

 

Joueur / Club : 

NOM – Prénom du responsable : 

Mail :       Téléphone : 

Date :       Signature :  

 

Pour toute question ou souhait complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
LGETT – Matthieu MICHEL – 03 83 18 87 90 – Email : matthieu.michel@lgett.fr  

mailto:matthieu.michel@lgett.fr


Fiche de réservation Critérium Fédéral Nationale 1 
Repas seuls 

 
 
Les joueurs et/ou clubs ne souhaitant pas profiter des conditions avantageuses de nos forfaits « tout 

compris », ou souhaitant compléter leur forfait, peuvent réserver des repas seuls. 

J’attire votre attention sur le fait que les possibilités de restauration en groupe sont assez restreintes 

les soirs sur Pont à Mousson. 

Ces repas de qualité seront servis au sein même du complexe. 
 

➢ RESTAURATION 
Indiquer ci-dessous le nombre de repas que vous souhaitez réserver. 

Dates Repas Nombre Coût Total 

Jeudi 14 mars Soir ……… 13 € ……… € 

Vendredi 15 mars Soir ……… 13 € ……… € 

Samedi 16 mars Soir ……… 13 € ……… € 
 

   Total ……… € 

 

 

Jeudi 14 soir Vendredi 15 soir Samedi 16 soir 

Buffet d’entrées* 
Blanquette de veau aux champignons 

Riz 
Fromage 
Compote 

Buffet d’entrées* 
Emincé de volaille à la crème 

Spätzle 
Fromage 

Danette vanille ou chocolat 

Buffet d’entrées* 
Escalope milanaise 

Purée 
Fromage 

Eclair vanille ou chocolat 
 

* buffet des entrées :  Jambon blanc, salade de pâtes, salade de pommes de terre, salade de tomates, 
taboulé et salade verte 

 

A retourner avant le 22 février 2019 à la LGETT 
13 rue Jean Moulin – CS 70001, 54510 TOMBLAINE 

 

Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque  

libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement (RIB joint). 

 

Joueur / Club : 

NOM – Prénom du responsable : 

Mail :       Téléphone : 

Date :       Signature :  

 
Pour toute question ou souhait complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

LGETT – Matthieu MICHEL – 03 83 18 87 90 – Email : matthieu.michel@lgett.fr 

mailto:matthieu.michel@lgett.fr

