Ligue Occitanie de Tennis de Table / CP Auch
Site internet :
Email : cfr-auch@loctt.fr
La Fédération Française de Tennis de Table a confié à la Ligue Occitanie de Tennis
de Table et au club du CP Auch l’organisation de l’édition 2020 des Championnats
de France des Régions, du 18 au 20 février 2020.
Après l’organisation de compétitions nationales, notamment des championnats de
France Vétérans en 2017, la ville d’Auch, le Comité du Gers sont très heureux
d’accueillir une nouvelle compétition d’envergure et de vous recevoir
prochainement pour ce championnat de France des Régions.
Nous ferons notre maximum pour vous accueillir de la meilleure des manières, pour
que vous gardiez un excellent souvenir de votre séjour à Auch.
Vous trouverez ci-après des offres avantageuses pour votre hébergement et votre
restauration.
A bientôt à Auch !

SALLE
La compétition se déroulera à la salle du Mouzon, 17 Rue du Général de Gaulle,
32000 Auch
Il sera équipé de 24 tables pour la compétition et de 8 tables d’échauffement. La
compétition se déroulera sur des tables Cornilleau avec des balles blanches Butterfly
G40+.

ACCUEIL
Il se fera à la salle du Mouzon à partir du lundi 17 février à 16h00. Un dossier vous sera
remis lors de votre arrivée, au point « Accueil ».

BUVETTE – RESTAURATION
Une buvette avec snacking sera à votre disposition du mardi 18 février à 11h jusqu’à
la fin de l’épreuve.

HEBERGEMENTS
Offres 1 : Internat du lycée Pardailhan, 57 Chemin de Baron, 32008 Auch
Offres 2 :

VOS CONTACTS
Email : cfr-auch@loctt.fr Téléphones : 0673401851 (Paul MARTINEZ) et 0562899210
(Ligue Occitanie TT)
Sur place : Informations : Maurianne BACQUÉ : jacobillico@gmail.com

COMMENT VENIR à AUCH (Gers - 32)

En Voiture : Toulouse est à 73 km, Agen à 75 km, Tarbes à 75 km et Montauban à 75
km.
En Avion : Les aéroports les plus proches sont ceux de Toulouse et d’Agen.
En Train : Les trains s’arrêtent à la gare d’Auch (venant de Toulouse uniquement).

Championnat de France des Régions 2020 – Auch
Forfaits A - hébergement restauration – 2 nuitées
A retourner avant le 20 janvier 2020 à : cfr-auch@loctt.fr
Forfait « tout compris » : prise en charge du dîner du mardi 19 février au déjeuner du
jeudi 21 février.
Les repas seront servis soit au lycée Pardailhan, dans les hôtels, ou au sein de la salle
du Mouzon
Vos demandes seront respectées dans la mesure du possible et les réservations se
feront au fur et à mesure de l’arrivée des inscriptions par email. Une confirmation
vous sera adressée en retour. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
question complémentaire.
Inscription pour la Ligue ...............................................................
Nom – Prénom du responsable : Email : ……………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………..

Offre A – 2 nuitées
OFFRE 1 –
Internat
Lycée
Pardailhan
OFFRE 2
Hôtel Ibis,
Ibis Budget,
Campanile

Chambre « 2
ou plus
d’occupants »
Chambre « 1
individuelle »

Coût par
personne

Nombre Nombre
Filles Garçons

Nombre
Adultes F

Nombre
Adultes H

120€
150€

Coût
Total
€
€

Chambre « 2
ou 3
d’occupants »

160€

€

Chambre « 1
individuelle »

200€

€
€

Votre réservation devra être impérativement suivie après confirmation de
l’organisation d’un virement intégral de la réservation sur le compte de la ligue
Occitanie de Tennis de Table : REFERENCES BANCAIRES : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1091 6756 313 BIC : CEPAFRPP313

Championnat de France des Régions 2020 - Auch
Forfaits B - hébergement restauration – 3 nuitées
A retourner avant le 20 janvier 2020 à : cfr-auch@loctt.fr
Forfait « tout compris » : prise en charge du dîner du lundi 18 février au déjeuner du
jeudi 21 février.
Les repas seront servis soit au lycée Pardailhan, dans les hôtels, ou au sein de la salle
du Mouzon
Vos demandes seront respectées dans la mesure du possible et les réservations se
feront au fur et à mesure de l’arrivée des inscriptions par email. Une confirmation
vous sera adressée en retour. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
question complémentaire.
Inscription pour la Ligue ..............................................................................
Nom – Prénom du responsable : Email : …………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………….

Offre A – 3 nuitées
OFFRE 1 –
Internat
Lycée
Pardailhan

OFFRE 2
Hôtel Ibis,
Ibis Budget,
Campanile

Chambre « 2
ou plus
d’occupants »
Chambre « 1
individuelle »

Coût par
personne

Nombre Nombre
Filles Garçons

Nombre
Adultes F

Nombre
Adultes H

180€
210€

Coût
Total
€
€

Chambre « 2
ou plus
d’occupants »

240€

€

Chambre « 1
individuelle »

300€

€
€

Votre réservation devra être impérativement suivie après confirmation de
l’organisation d’un virement intégral de la réservation sur le compte de la ligue
Occitanie de Tennis de Table : REFERENCES BANCAIRES : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1091 6756 313 BIC : CEPAFRPP313

Championnat de France des Régions 2020
Repas seuls
A retourner avant le 20 janvier 2020 à : cfr-auch@loctt.fr
Les délégations ne souhaitant pas profiter des conditions avantageuses de nos
forfaits « tout compris » peuvent néanmoins réserver des repas seuls.
RESTAURATION :

Dates
Lundi 17 février
Mardi 18 février
Mercredi 19 février
Jeudi 20 février

Repas
Soir
Midi
Soir
Midi
Soir
Midi

Nombre
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Coût
12€
12€
12€
12€
12€
12€

Total
€
€
€
€
€
€
€

Votre réservation devra être impérativement suivie après confirmation de
l’organisation d’un virement intégral de la réservation sur le compte de la ligue
Occitanie de Tennis de Table : REFERENCES BANCAIRES : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1091 6756 313 BIC : CEPAFRPP313

