
 MOLENDA  Jean-Pierre                    Le Creusot, le 10/09/2016 

   8,  rue de Bourgogne 

  71670   LE  BREUIL 

 Port :  06 11 22 41 36  
E-mail : jean-pierre.molenda@sfr.fr  

   Site web :http://www.upcv.fr 

 

                     aux Participants                                                         

du 1er Tour du Critérium Fédéral  de 

Nationale  1 Messieurs  de  Tennis de table 

du 13 au 15 Octobre 2017  -  LE CREUSOT 

                   
 

 

                    Madame, Monsieur,  

 

 

 

En ma qualité de Président du Comité d’Organisation du 1er Tour du Critérium Fédéral  

Nationale 1 Messieurs  2016-2017 de  Tennis de table, et au  nom de toute mon équipe , je tiens 

tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue au cœur de la BOURGOGNE et en particulier dans notre 

bonne ville du CREUSOT  

 

  C’est avec beaucoup de plaisir que notre club : l’UNION PONGISTE CREUSOT 

VARENNES organise pour la huitième fois cette importante manifestation.   

   Comme d’habitude, nous ferons le maximum pour vous réserver un accueil digne, désormais 

de notre réputation.   

 

 

 

                               Quelques informations générales : 
 

 
MOYENS D’ACCES :    LE CREUSOT se situe en Bourgogne du Sud à 90 km au sud ouest de 

DIJON, à 140 km au nord ouest de LYON et à 110 km à l’est de NEVERS. Sortie d’autoroute A6 à 

CHALON SUD (35 kms du CREUSOT). Gare SNCF TGV «  LE CREUSOT – MONTCEAU » à 

1h30 de PARIS Gare de Lyon et  à 45min de LYON  Perrache. 

 

                       Le service « transport sur mesure » de la Communauté Creusot-Montceau (CCM) est à 

votre disposition avec une Navette de la Gare TGV ------�  Ville du Creusot/Salle : 10 minutes  . 

Consultation et réservation sur le site : www.monrezo.org  rubrique TGV – 24h/24h et 7j/7j 

(identifiant et mot de passe préalable requis) .   La centrale de réservation téléphonique est aussi 

disponible du lundi au vendredi, de 8h à 17h, au 0800 402 082 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Les réservations sont possibles jusqu'à 2 heures avant le départ..  

                        Attention : pour voyager les samedi et dimanche, pensez à réserver la veille .  

                       Arrêt de la navette : Place Schneider qui est en face à la Salle .  

 

 



ACCUEIL : 
  L’ouverture de la salle se fera : 

- à partir de 15h00  le Jeudi 12 Octobre pour la mise à disposition des tables aux joueurs  

- à partir de 7h00  les Vendredi 13 + Samedi 14 + Dimanche 15 Octobre . 

Un dossier/programme vous sera remis à notre POINT INFO situé à l’entrée de la salle et qui 

restera disponible pour renseignement durant toute la compétition. 

             L’horaire général et officiel vous y sera diffusé également.  

 

SALLE : 

   La Halle des Sports , Rue de la Fonderie 71200 Le Creusot , est un magnifique complexe, 

dédié en grande partie au Tennis de Table et situé au centre ville du Creusot ( près de la Place 

Schneider ). Depuis 1999, cette salle a accueilli 35 compétitions Nationales et Internationales de 

Tennis de Table, toutes organisées par l’Union Pongiste Creusot Varennes .  

 La compétition se déroulera sur 24 tables Cornilleau 610 Bleu et installées sur une seule aire 

de jeu de 54m x 44m au sein de laquelle sera installée une zone d’échauffement  de 6 tables .  

             La capacité d’accueil des tribunes est de 500 personnes . 

       L’accès du plateau de jeu sera strictement réglementé et autorisé aux personnes 

habilitées pendant la compétition : joueurs avec dossards et leurs coaches, ainsi que les arbitres, 

officiels et organisateurs munis de badges nominatifs.  

        La balle sera en plastique de marque : Butterfly (Three-Star Ball G40 +) et de couleur blanche  

Le parking (petit) de la Halle ne sera pas accessible mais vous pourrez stationner dans les 

nombreuses rues adjacentes et à proximité de la salle. 

 

HOTEL : Devant la difficulté d’hébergement locale, notre partenaire KYRIAD ( à 10 minutes de la 

salle ) vous propose une formule tout compris avec un tarif « pongiste » très préférentiel et en demi-

pension ( chambre + petit déjeuner + diner sportif ) ===� Réservation au 03 85 77 85 00 en 

précisant « Tennis de Table ». Voir document « Hôtels-Restauration »  

  
RESTAURATION :   Buvette et restauration chaude et rapide seront à votre disposition durant toute 

la compétition midi et soir. Après la compétition pour les repas du soir,  nous vous conseillons, via 

notre Point Info,  nos restaurants partenaires souvent situés à proximité des hôtels. N’hésitez pas à 

vous présenter, le meilleur accueil vous y sera réservé .  

 
CONVIVIALITE : venez aussi déguster ( sans modération ) au sein de notre célèbre « COIN  

BOURGUIGNON »  animé ,  les spécialités locales gustatives  et dans la bonne humeur légendaire 

du lieu !   La cave des Vins de Bourgogne : Le Cellier Saint Charles sera également à votre service 

jusqu’au dimanche midi pour un accueil pongiste garanti : au 40 Rue de l’Yser (à 5 minutes de la 

salle en voiture) ou livraison à la salle sur demande à notre Point Info .  

 

TOMBOLA :  Le comité d’organisation, à l’occasion de cette compétition, organise une tombola  qui 

sera richement doté de lots … locaux. 

                              Son bénéfice est destiné à l’école de Tennis de Table de l’U.P.C.V.  

    

Pour tout renseignement adressez-vous au POINT  INFO de la salle.  

 

Nous restons à votre disposition pour quelques demandes que ce soient : n’hésitez pas !  

 

Dans l’attente de vous accueillir, recevez Madame, Monsieur, nos salutations sportives les 

plus distinguées. 

 

 

        J.P. MOLENDA 

      Président des Comités d’Organisation de l’U.P.C.V.  

 



Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse AccèsAccèsAccèsAccès Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Nb chambresNb chambresNb chambresNb chambres ChambresChambresChambresChambres

KYRIAD  ***KYRIAD  ***KYRIAD  ***KYRIAD  ***

Route du Pont Jeanne-Rose 

Tél : 03 85 77 85 00 / Fax : 03 85 77 85 29 

Site Internet Kyriad

E.Mail Kyriad

LE KYRIAD vous propose à cette occasion un LE KYRIAD vous propose à cette occasion un LE KYRIAD vous propose à cette occasion un LE KYRIAD vous propose à cette occasion un tarif préférentiel exceptionnel tarif préférentiel exceptionnel tarif préférentiel exceptionnel tarif préférentiel exceptionnel soit :soit :soit :soit :

 - - - - 48 € 48 € 48 € 48 € ttc par jour et par personne en chambre triple ttc par jour et par personne en chambre triple ttc par jour et par personne en chambre triple ttc par jour et par personne en chambre triple

 - - - - 53 € 53 € 53 € 53 € ttc par jour et par personne en chambre double  ttc par jour et par personne en chambre double  ttc par jour et par personne en chambre double  ttc par jour et par personne en chambre double 

 -  -  -  - 80,5 €80,5 €80,5 €80,5 € ttc par jour et par personne en chambre individuelle ttc par jour et par personne en chambre individuelle ttc par jour et par personne en chambre individuelle ttc par jour et par personne en chambre individuelle

Ce prix comprendCe prix comprendCe prix comprendCe prix comprend : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner ( boisson chaude, jus d’orange, céréales, yaourt, pain, beurre et confiture )  : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner ( boisson chaude, jus d’orange, céréales, yaourt, pain, beurre et confiture )  : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner ( boisson chaude, jus d’orange, céréales, yaourt, pain, beurre et confiture )  : une nuit (hôtel ***) avec un petit-déjeuner ( boisson chaude, jus d’orange, céréales, yaourt, pain, beurre et confiture ) 

et un dîner sportif ( entrée crudités, viande blanche, féculent, yaourt et fruits )et un dîner sportif ( entrée crudités, viande blanche, féculent, yaourt et fruits )et un dîner sportif ( entrée crudités, viande blanche, féculent, yaourt et fruits )et un dîner sportif ( entrée crudités, viande blanche, féculent, yaourt et fruits )

Les réservations devront se faire auprès de Cécile Donatoni Les réservations devront se faire auprès de Cécile Donatoni Les réservations devront se faire auprès de Cécile Donatoni Les réservations devront se faire auprès de Cécile Donatoni auauauau 03 85 77 85 00  03 85 77 85 00  03 85 77 85 00  03 85 77 85 00 

Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse AccèsAccèsAccèsAccès Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Nb chambresNb chambresNb chambresNb chambres ChambresChambresChambresChambres Prix/NuitPrix/NuitPrix/NuitPrix/Nuit Petit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeuner

LE 19 CENT *** LE 19 CENT *** LE 19 CENT *** LE 19 CENT *** 

1, Rue Maréchal Foch 

Tél : 03 85 57 64 20 / 06 15 87 12 14 

E.Mail Hotel 19 Cent

HOTEL JOUR et NUIT ** HOTEL JOUR et NUIT ** HOTEL JOUR et NUIT ** HOTEL JOUR et NUIT ** 

33, Rue Maréchal Leclerc 10101010

Tél : 03 85 80 05 51 clim. / canal + 

hoteljouretnuit@sfr.fr 

CREUSOT HOTEL **CREUSOT HOTEL **CREUSOT HOTEL **CREUSOT HOTEL ** single (lit 90) 49 €

2, Rue de la Verrerie - 11, Place Schneider single (lit 140) 65 €

Tél : 03 85 80 32 02 double 65 €

double (2 lits) 65 €

E.Mail Creusot Hotel

HOTEL RESTAURANT LA BELLE EPOQUE **HOTEL RESTAURANT LA BELLE EPOQUE **HOTEL RESTAURANT LA BELLE EPOQUE **HOTEL RESTAURANT LA BELLE EPOQUE **

7, Place Schneider

Tél : 03 85 73 00 00

Site Internet La Belle Epoque

E.Mail La Belle Epoque

LA PETITE VERRERIE ***LA PETITE VERRERIE ***LA PETITE VERRERIE ***LA PETITE VERRERIE ***

4, Rue Jules Guesde

Tél : 03 85 73  97 97

 Site Internet La Petite Verrerie

E.Mail La Petite Verrerie

Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse Nom et adresse AccèsAccèsAccèsAccès Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Nb chambresNb chambresNb chambresNb chambres ChambresChambresChambresChambres Prix/NuitPrix/NuitPrix/NuitPrix/Nuit Petit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeuner

HOTEL RESTAURANT IBIS ***HOTEL RESTAURANT IBIS ***HOTEL RESTAURANT IBIS ***HOTEL RESTAURANT IBIS ***

3, Rue Louis Aragon

Tél : 03 85 52 00 00 / Fax : 03 85 52 20 20 

Site Internet Ibis Autun

E.Mail Ibis Autun

HOTEL LE  VIEUX JAMBON *HOTEL LE  VIEUX JAMBON *HOTEL LE  VIEUX JAMBON *HOTEL LE  VIEUX JAMBON * single douche WC 44 €

56, Route Bois du Ruault Gd Lit douche WC 58 €

Tél : 03 85 78 20 32   Gd Lit + lit 90 douche WC 68 €

Site Internet Le Vieux Jambon Gd Lit + 2 lits 90 SB WC 72 €

E.Mail Le Vieux Jambon

HOTEL LE MOULIN**HOTEL LE MOULIN**HOTEL LE MOULIN**HOTEL LE MOULIN** OUI 2 single 55 € Tout compris

41, Rue de Montcoy midi et soir 12 double 80 €
Chambre + Petit Déjeuner 

Buffet

Tél: 03 85 79 01 02 Menu sportif (15€) 3 triple 95 €

www.lemoulin-hotel-restaurant.com sur réservation 1 quad 110 €

lemoulin.lebreuil@gmail.com

Nouveaux propriétaires & nouvelle décoration Nouveaux propriétaires & nouvelle décoration Nouveaux propriétaires & nouvelle décoration Nouveaux propriétaires & nouvelle décoration 

AUBERGE DU VIEUX MOULIN**AUBERGE DU VIEUX MOULIN**AUBERGE DU VIEUX MOULIN**AUBERGE DU VIEUX MOULIN** single douche WC 42 €

151,  Rue du Creusot Double Lit douche WC 53 €

Tél : 03 85 55 15 00 / 06 82 69 73 82 Triple 61 douche WC 61 €

franckrenard80@gmail.com

HOTEL LA ROSE DES VENTS **HOTEL LA ROSE DES VENTS **HOTEL LA ROSE DES VENTS **HOTEL LA ROSE DES VENTS ** single 55 € / pers

Le Bourg twin 62 €

Tél : 03 85 78 39 78 / Fax : 03 85 78 39 77 triple 72 €

Site Internet La Rose des Vents quatre 86 €

E.Mail La Rose des Vents

PIZZERIA GRILL "PIZZERIA GRILL "PIZZERIA GRILL "PIZZERIA GRILL "Les 2 CompèresLes 2 CompèresLes 2 CompèresLes 2 Compères """"
4, Place de la Fontaine 71710 MARMAGNE

Tel : 09 83 58 91 59

Précisez à la réservation : " TENNIS de TABLE  /  Club du CREUSOT " Précisez à la réservation : " TENNIS de TABLE  /  Club du CREUSOT " Précisez à la réservation : " TENNIS de TABLE  /  Club du CREUSOT " Précisez à la réservation : " TENNIS de TABLE  /  Club du CREUSOT " 

Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif , ils peuvent être soumis à modifications à l'initiative de l'établissement Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif , ils peuvent être soumis à modifications à l'initiative de l'établissement Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif , ils peuvent être soumis à modifications à l'initiative de l'établissement Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif , ils peuvent être soumis à modifications à l'initiative de l'établissement 

AUTUN (71400)AUTUN (71400)AUTUN (71400)AUTUN (71400)

MARMAGNE (71710)MARMAGNE (71710)MARMAGNE (71710)MARMAGNE (71710)

60 €                                              

80 €

Tout compris                          

Chambre + Petit Déjeuner

à 10 mn en voiture             à 10 mn en voiture             à 10 mn en voiture             à 10 mn en voiture             

de la Halle des Sports

8,5 € / personne                          

Attention sur demande le 

dimanche

single                                          

twin                                               

2 lits                                                

lit sup 1/chambre

52 €/pers                            

65 €                        

72 €                                

15 €

Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour 

GGGGrrrraaaannnnddddssss    cccchhhhooooiiiixxxx    ddddeeee    VVVViiiinnnnssss    ddddeeee    BBBBoooouuuurrrrggggooooggggnnnneeee    ////    CCCCooooffffffffrrrreeeettttssss    ccccaaaaddddeeeeaaaauuuuxxxx        ////    LLLLiiiivvvvrrrraaaaiiiissssoooonnnn    àààà    llllaaaa    ssssaaaalllllllleeee    ppppoooossssssssiiiibbbblllleeee    

Une buvette - restauration rapide sera disponible du Jeudi 12 (14h) au Dimanche 15/10/2017Une buvette - restauration rapide sera disponible du Jeudi 12 (14h) au Dimanche 15/10/2017Une buvette - restauration rapide sera disponible du Jeudi 12 (14h) au Dimanche 15/10/2017Une buvette - restauration rapide sera disponible du Jeudi 12 (14h) au Dimanche 15/10/2017

AUTRES RESTAURANTSAUTRES RESTAURANTSAUTRES RESTAURANTSAUTRES RESTAURANTS

single                                       

twin

EEEEtttt    nnnn''''oooouuuubbbblllliiiieeeezzzz    ppppaaaassss    aaaauuuussssssssiiii    llllaaaa    CCCCaaaavvvveeee    ddddeeeessss    VVVViiiinnnnssss    ddddeeee    BBBBoooouuuurrrrggggooooggggnnnneeee    aaaavvvveeeecccc    uuuunnnn    aaaaccccccccuuuueeeeiiiillll    BBBBoooouuuurrrrgggguuuuiiiiggggnnnnoooonnnn    ggggaaaarrrraaaannnnttttiiii    ::::    

LLLLEEEE    CCCCEEEELLLLLLLLIIIIEEEERRRR    SSSSaaaaiiiinnnntttt    CCCChhhhaaaarrrrlllleeeessss    ::::    oooouuuuvvvveeeerrrrtttt    jjjjuuuussssqqqquuuu''''aaaauuuu    ddddiiiimmmmaaaannnncccchhhheeee    mmmmiiiiddddiiii    ----    44440000    RRRRuuuueeee    ddddeeee    llll''''YYYYsssseeeerrrr    LLLLEEEE    CCCCRRRREEEEUUUUSSSSOOOOTTTT    

Tout compris                          

Chambre + Petit DéjeunerBar à Vins

Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour 

HOTELS-RESTAURANTSHOTELS-RESTAURANTSHOTELS-RESTAURANTSHOTELS-RESTAURANTS

Voir ci-dessous                                        Voir ci-dessous                                        Voir ci-dessous                                        Voir ci-dessous                                        

les conditions particulièresles conditions particulièresles conditions particulièresles conditions particulières

à 10 mn à pied                10 mn à pied                10 mn à pied                10 mn à pied                

de la Halle des Sports

à 5 mn à pied                5 mn à pied                5 mn à pied                5 mn à pied                

de la Halle des Sports

87878787
Chambres simples, doubles 

ou triples climatisées

single                                      

double

OUI                                     OUI                                     OUI                                     OUI                                     

jusqu'à 24h

single                                  

double

Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017

Prix/Nuit + Petit déjeunerPrix/Nuit + Petit déjeunerPrix/Nuit + Petit déjeunerPrix/Nuit + Petit déjeuner

Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour 

OUIOUIOUIOUI

13131313

Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,80 € ttc par personne et par jour 

à 3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                

de la Halle des Sports
OUI OUI OUI OUI 

LE CREUSOT (71200) LE CREUSOT (71200) LE CREUSOT (71200) LE CREUSOT (71200) 

Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour 

4                                              4                                              4                                              4                                              

4                                                   4                                                   4                                                   4                                                   

2                                                         2                                                         2                                                         2                                                         

0000

16161616

petit déjeuner compris en libre 

service en chambre               

à 3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                

de la Halle des Sports

MONTCHANIN (71210) MONTCHANIN (71210) MONTCHANIN (71210) MONTCHANIN (71210) 

43434343

Tout compris                          

Chambre + Petit Déjeuner

80 €                                              

90 €

à 3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                3 mn à pied                

de la Halle des Sports

Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,70 € ttc par personne et par jour 

OUI OUI OUI OUI 

à 15 mn en voiture              15 mn en voiture              15 mn en voiture              15 mn en voiture              

de la Halle des Sports

Chambres                                        

single                                                             

twin

60€  pour 1 ou 

2 pers
9,9 € / personne

à 15 mn en voiture              15 mn en voiture              15 mn en voiture              15 mn en voiture              

de la Halle des Sports
OUI OUI OUI OUI 17171717

9 € / personne

SAINT SYMPHORIEN de MARMAGNE (71710)SAINT SYMPHORIEN de MARMAGNE (71710)SAINT SYMPHORIEN de MARMAGNE (71710)SAINT SYMPHORIEN de MARMAGNE (71710)

7 € / personne

OUI OUI OUI OUI 

65 €                                              

80 €

Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour 

Taxe de séjour : 1 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 1 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 1 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 1 € ttc par personne et par jour 

CHAMBRES  RENOVEESCHAMBRES  RENOVEESCHAMBRES  RENOVEESCHAMBRES  RENOVEES

à 9 mn en voiture  9 mn en voiture  9 mn en voiture  9 mn en voiture de 

la Halle des Sports

Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour 

9999
6.6 € / personne

à 12 mn en voiture              12 mn en voiture              12 mn en voiture              12 mn en voiture              

de la Halle des Sports

OUI                       OUI                       OUI                       OUI                       

midi et soir

à 12 mn en voiture              12 mn en voiture              12 mn en voiture              12 mn en voiture              

de la Halle des Sports

OUI                       OUI                       OUI                       OUI                       

midi et soir

Taxe de séjour : 0,50 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,50 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,50 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,50 € ttc par personne et par jour 

Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour Taxe de séjour : 0,60 € ttc par personne et par jour 

46464646

13131313

à 20 mn en voiture              20 mn en voiture              20 mn en voiture              20 mn en voiture              

de la Halle des Sports

OUI                                 OUI                                 OUI                                 OUI                                 

jusqu'à 22h

LE BREUIL (71670)LE BREUIL (71670)LE BREUIL (71670)LE BREUIL (71670)

CHAMBRES et SALLES RENOVEESCHAMBRES et SALLES RENOVEESCHAMBRES et SALLES RENOVEESCHAMBRES et SALLES RENOVEES



LesLesLesLes    HORAIRES HORAIRES HORAIRES HORAIRES de lade lade lade la    COMPETITIONCOMPETITIONCOMPETITIONCOMPETITION    2017 2017 2017 2017 / / / / 2018201820182018    ----    TOUR TOUR TOUR TOUR dededede    N1N1N1N1    

 

1111erererer    TTTTOOOOUUUUR R R R ––––    LLLLe e e e CCCCrrrreeeeuuuussssooootttt    
    

    

JeudJeudJeudJeudi 1i 1i 1i 12222    octobreoctobreoctobreoctobre    ::::   15151515hhhh Ouverture salle – Pointage     

    

    

Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13    octobreoctobreoctobreoctobre    ::::    
Elites AElites AElites AElites A : Poules 9h30-14h - 8e de finale 15h30 - ¼ de finale 17h - ½ finale 18h15 - 

finale 20h15finale 20h15finale 20h15finale 20h15 

Elites BElites BElites BElites B : Poules 9h30-14h - 32e de finale 15h - 16e de finale 16h - 8e de finale 17h - ¼ 

de finale 18h15 - ½ finale 19h15 - finale 20h15finale 20h15finale 20h15finale 20h15    

 

 

Samedi 14Samedi 14Samedi 14Samedi 14    octobreoctobreoctobreoctobre    ::::    
M18M18M18M18 : Poules 8h-10h30 - 32e de finale 13h30 - 16e de finale 14h30 - 8e de finale 16h 

¼ de finale 17h - ½ finale 18h - finale 19hfinale 19hfinale 19hfinale 19h    

M1M1M1M16666 : 64e de finale 13h - 32e de finale 15h ou 15h30 - 16e de finale 16h30 - 8e de finale 

17h30 

¼ de finale 18h30 - ½ finale 19h15 - finale finale finale finale 20202020hhhh    

M1M1M1M13333 : Poules 10h30-13h - 32e de finale 14h30 - 16e de finale 16h - 8e de finale 17h 

¼ de finale 18h - ½ finale 19h - finale finale finale finale 20202020hhhh    

M1M1M1M12222 : 32e de finale 13h30 ou 14h - 16e de finale 15h30 - 8e de finale 16h30 

¼ de finale 17h30 - ½ finale 18h30 - finale 19hfinale 19hfinale 19hfinale 19h30303030    

    

 

Dimanche 15Dimanche 15Dimanche 15Dimanche 15    octobreoctobreoctobreoctobre    ::::    
M1M1M1M15555 : Poules 8h-10h30 - 32e de finale 11h30 - 16e de finale 13h - 8e de finale 14h 

¼ de finale 15h - ½ finale 15h45 - finale 1finale 1finale 1finale 16666hhhh45454545    

M1M1M1M14444 : 64e de finale 10h30 - 32e de finale 12h ou 12h30 - 16e de finale 13h30 - 8e de 

finale 14h30 

¼ de finale 15h15 - ½ finale 16h - finale finale finale finale 16161616hhhh45454545    

M1M1M1M11111 : Poules 8h-10h30 - 8e de finale 11h - ¼ de finale 13h - ½ finale 14h - finale finale finale finale 15151515hhhh15151515    
 


