
	 	   Bienvenue à ORVAULT 
 

CRITERIUM FEDERAL – NATIONALE 1   
4ème tour Dames 

	 	 	 	 	 Orvault (44700)


    18 et 19 Mars 2017  



Correspondants :
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas 
à contacter les organisateurs du club d’Orvault Sport 
Tennis de Table :

Eric GAUTIER (Coprésident) au 06.98.30.54.14 - joignable à partir de 19H. 
(president@orvaultping.com)
Laurent BRIMBEUF (Coprésident) au 06.66.01.80.77 (president@orvaultping.com)
Claude DIGUET (Secrétaire) au 06.74.94.69.34 (secretaire@orvaultping.com)

ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE, en association avec la FFTT sont heureux 
de vous accueillir du samedi 18 mars au dimanche 19 mars 2017 à l’occasion du 
CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 DAMES 4ème TOUR qui se déroulera au 
Complexe sportif Roger Picaud de la Cholière à Orvault .

********
Le Comité d’Organisation vous transmet quelques informations utiles afin que ce 
week-end se déroule le plus agréablement possible et qu’il reste pour l’ensemble 
des participantes un agréable souvenir sportif et un grand moment de convivialité.

********

INFORMATIONS GENERALES 
- Un plan d’accès du complexe sportif vous est présenté plus bas.
- Vous trouverez ci contre la liste des hébergements les plus proches.
- Les salles seront ouvertes à partir de 7H le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017.
- La salle Tilagone sera disponible à l’entrainement le vendredi 17 mars à partir de 18H. 

Une salle d’entrainement spécifique sera disponible du samedi 18 mars au  dimanche 
19 mars durant les horaires d’ouverture de la compétition

- Le pointage des licences et des certificats médicaux pourront se faire dès le 
vendredi 17 mars à partir de 18H.

- La compétition se déroulera le samedi de 9H à 21H et le dimanche de 8H à 17H.

INFORMATIONS RESTAURATION
Seront à votre disposition pendant toute la compétition : 

• des boissons chaudes (café, thé, chocolat)
• des boissons froides
• des paninis / sandwichs / Hot Dog / croque-monsieur
• des galettes salées ou sucrées 
• des gâteaux / barres chocolatées

SITE INTERNET
Vous pourrez accéder aux informations sur cette compétition (horaires, tableaux, 
résultats…) tout au long du week-end sur le site du club d’Orvault Sport Tennis de Table : 
www.orvaultping.com
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LISTE DES HEBERGEMENTS 

Afin que vous puissiez réserver votre hébergement dans les meilleures conditions, 
vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre hôtel partenaire : IBIS 
Treillières ainsi que quelques hôtels les plus proches du lieu de la compétition :

HEBERGEMENTS ADRESSE TELEPHONE MAIL

Le relais des Cens  
(à 5 km)

13 place de l’Église
44700 Orvault

02 40 63 01 03 lerelaisdescens@bbox.fr

Hôtel Agora Nantes 
(à 5 mn)

31 rue Jules Verne
44700 Orvault

02 51 78 53 57 ha4412@inter-hotel.com

Chambres d’hôtes  
Le val dort (à 5km) 

13 bis rue Saint Joseph 
44700 Orvault

06 12 43 48 21 contact@levaldort.com

Chambres d’hôtes - 
Les ateliers de 
l’Assurance (à 5km)

38 rue du Docteur 
Stéphane Leduc
44700 Orvault

02 40 63 53 29 ateliersdelassurance@gmail.co
m

Hôtel Campanile 
Nantes Ouest – Saint 
Herblain 
(à 6 km)

ZI Atlantis, 8 Rue 
Océane
44800 St-Herblain

02 40 92 15 33 http://www.campanile.com/fr/
contactez-nous.html

Hotel Ibis Nantes – 
Saint Herblain  
(à 6 km)

345 Boulevard Marcel 
Paul
44811 Saint-Herblain

02 40 92 04 50 h3436@ACCOR.COM

Inter hôtel Atlantis  
(à 5 km)

1 Rue des Piliers de la 
Chauvinière
44800 St-Herblain

02 40 63 95 63 ns4420@inter-hotel.com

Bhô Hôtel (à 6km) 2 Rue Victor Schoelcher
44800 St-Herblain

02 40 38 33 33 http://www.hotelsbho.com/
contacter-bho-hotel.html

Appart’City Nantes 
Saint Herblain  
(à 6 km)

13 Rue de la Johardière 
44800 St-Herblain

02 40 85 39 13 https://www.appartcity.com/fr/
contact.html

Brit Hôtel Nantes Saint 
Herblain  
(à 6km)

19 Rue Bobby Sands
44805 Saint-Herblain

02 40 63 58 58 kerann@brithotel.fr

➢ 1 rue Lavoisier, 44119 Treillières
➢ à 4,5 km du complexe sportif de la Cholière

HOTEL PARTENAIRE
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Accès au complexe Roger Picaud de la Cholière à ORVAULT

➢ 108 Avenue Claude-Antoine Peccot, 44700 ORVAULT
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Lignes de tramway et bus pour rejoindre le complexe sportif de la Cholière

De la GARE NORD :

- ligne de tram �  en direction de François Mitterand / Jam jusqu’à l’arrêt Commerce (environ 6 
minutes)

- ligne de tram �  de Commerce (attention : l’arrêt Commerce de la ligne 3 est différent de celui 
de la ligne � , il faut, en sortant de la ligne � , aller tout droit, en direction de la Tour Bretagne) 
à Beauséjour (environ 15 minutes)

- A Beauséjour, prendre la ligne de bus �  en direction du Cardo jusqu’à l’arrêt Lycée Appert (15 
minutes environ)

- La salle Germain Tilagone (façade rouge) se trouve juste à côté du lycée. 

De la GARE SUD : 

- ligne de bus �  en direction de Boulevard Charles Gautier jusqu’à l’arrêt Commerce (environ 6 
minutes)

- ligne de tram �  de Commerce à Beauséjour (environ 15 minutes)

- A Beauséjour, prendre la ligne de bus �  en direction du Cardo jusqu’à l’arrêt Lycée Appert (15 
minutes environ)

- La salle Germain Tilagone (façade rouge) se trouve juste à côté du lycée. 

De l’AEROPORT :

- Bus �  en direction de Commerce jusqu’à Commerce

- ligne de tram �  de Commerce à Beauséjour (environ 15 minutes)

- A Beauséjour, prendre la ligne de bus �  en direction du Cardo jusqu’à l’arrêt Lycée Appert (15 
minutes environ)

- La salle Germain Tilagone (façade rouge) se trouve juste à côté du lycée. 


