CRITERIUM FEDERAL

SAISON 2017/2018
NATIONALE 2
ZONE 3
NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE
Le deuxième tour de cette compétition se déroulera à GIGEAN (34),
Les 16 et 17 Décembre 2017 à l’adresse suivante :

2 rue P Langevin 34770 Gigean,
(En face la station TOTAL et à côté des terrains de Foot).
L’organisation est confiée au GIGEAN ASM
Responsable à contacter éventuellement :
BELMONTE Jean-Pierre 06 48 64 00 30 / belmonteje@wanadoo.fr
La compétition se déroulera sur 22 tables, balles plastique blanches
Horaires :
-

ouverture de la salle, début des pointages et remises des dossards:
Samedi 16 à 10 heures

-

début des rencontres à 13 H ; fin 20 h- 20h 30

-

ouverture de la salle le Dimanche 17 à 7 Heures

-

début des rencontres 8 h 30 ; fin vers 17 H

les 4 premiers de chaque catégorie se verront remettre une récompense
le Juge Arbitre de la compétition est Jean-Loup ALBERT (06 21 39 40 48) / jeanloup.albert@sfr.fr)
Dans les catégories BF,BG,MF,MG,CF et CG de nouvelles inscriptions ne sont pas
possibles (sauf désistement les listes sont définitives)
Pour les catégories ED,JG et EM les inscriptions sont possibles jusqu’au 1 er Décembre,
le classement étant le critère de qualification éventuelle.
En cas de désistement prévenir au plus vite le responsable ci-dessous
Toutes les listes seront définitives le 13 Décembre à 12 H
Daniel MARCHAND
Responsable du critérium fédéral N 2 Zone 3
06 12 53 46 24

daniel.marchand@lnatt.fr

HEBERGEMENT et RESTAURATION

L’organisateur vous informe
vous avez ci-dessous les Hôtels Partenaires de l'ASM Gigean où le meilleur accueil sera réservé aux
joueurs et accompagnateurs: il faut simplement annoncer que vous venez pour la compétition de tennis de
table organisée par l'ASM Gigean et vous bénéficierez des tarifs préférentiels.
les tarifs pour l'Hotel Kyriad sont sur la plaquette jointe,
pour Floréal, réduction de 2 euros sur les prix des chambres et des déjeuners qui sont également sur la
plaquette jointe,
pour Campanile: 42 euros la nuit+ 9,90 euros pour le petit déjeuner et 1,65 euros/personne pour la taxe de
séjour(je n'ai que le logo)

et le Première Classe 38 euros la nuit 5 euros le petit déjeuner et 0.83 euros de taxe de séjour

Pour ce qui est de la restauration, il n'y a aucun problème car outre le fait qu'il y aura une buvette avec
tout ce qu'il faut . Vous pourrez aussi vous restaurer chez nos partenaires que sont : le BBQ à Gigean, la
Pizzeria Coccinelle et le restaurant Capucine qui se situe tout près des Hôtels à 2 kilomètres de Gigean.

