MOLENDA Jean-Pierre
8, rue de Bourgogne
71670 LE BREUIL
Port : 06 11 22 41 36

Le Creusot, le 18/02/2015

E-mail : upcv71@orange.fr

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

aux Participants du
Championnat de France Vétérans
du 4 au 6 Avril 2015 - LE CREUSOT
Madame, Monsieur,

En ma qualité de Président du Comité d’Organisation du Championnat de France Vétérans
2015 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 seconde fois cette belle et importante manifestation Pongiste de haut
niveau. 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 .
A votre demande, et en fonction de nos disponibilités nous pouvons aussi vous organiser un
accueil en gare TGV et un transfert spécifique : Gare TGV --- Salle par navette « organisateur » .
La contribution financière sera de 3€ par trajet / personne . Merci de contacter Mr Gérard Paldof à
ce sujet pour l’organisation logistique en fonction de votre heure d’arrivée, lieu d’hébergement,
horaires…. : Port : 07 70 70 50 19 / E-mail : paldof.gerard@neuf.fr
.

ACCUEIL :
L’ouverture de la salle se fera :
- à partir de 14h00 le Vendredi 3 Avril pour la mise à disposition des tables, l’entrainement,….
- à partir de 7h30 le Samedi 4 Avril pour le début de la compétition ainsi que les autres jours.
Un dossier/programme, ainsi que vos tickets repas (restauration chaude et diner de gala) vous
seront remis lors de votre pointage à notre POINT INFO situé à l’entrée de la salle et qui restera
disponible pour renseignement durant toute la compétition. La caisse centrale vous proposera à
l’achat, des tickets vous permettant de bénéficier de la buvette et de la restauration rapide de façon
simplifié .
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 31 compétitions Nationales et Internationales de
Tennis de Table, toutes organisées par l’Union Pongiste Creusot Varennes
La compétition se déroulera sur 32 tables et installées sur une seule aire de jeu de 54m x 44m
Il n’ y aura pas de zone d’échauffement spécifique au sein de la Salle .
La capacité d’accueil des tribunes est de 800 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 celluloïd , de marque Joola et de couleur blanche . Les tables seront de type 610
Cornilleau et de couleur bleu .

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 rapide seront à votre disposition au sein de la halle
durant toute la compétition midi et soir. Une restauration chaude, de qualité sera assurée, à proximité
proche du complexe , par l’organisation les midis et soirs . Le dimanche soir un diner festif et dansant
dit « de Gala » est prévu au sein de l’Alto et qui sera présidé par Mr Le Maire du Creusot . Un
protocole de réservation sera à compléter pour un retour impératif avec le paiement avant le 27 Mars
2015 .
CONVIVIALITE : venez aussi déguster (sans modération) au sein de notre célèbre « COIN
BOURGUIGNON », les spécialités locales gustatives et dans la bonne humeur légendaire du lieu !
La cave locale : 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 . Un vin d’honneur « sur invitation » et offert par la
Municipalité est prévu le Lundi 6 Avril à 12h au Château de la Verrerie .
TOURNOI du GRAND PRIX :
Le comité d’organisation , à l’occasion de cette compétition ,
organise un Tournoi dit « des Vins de Bourgogne » dont le règlement figure ci-dessous .
Pour tout renseignement adressez-vous au POINT INFO de la salle.
Nous serons toujours à votre disposition pour quelques demandes que ce soient : n’hésitez pas.
Dans l’attente de vous accueillir, et restant à votre disposition, recevez Madame, Monsieur,
nos salutations sportives les plus distinguées.
J.P. MOLENDA
Président des Comités d’Organisation de l’U.P.C.V.

