CRITÉRIUM FÉDÉRAL - NATIONALE 2
Compétition Individuelle de Tennis de Table

8 et 9 Décembre 2018
Halle Balestas
Rue des Brieux - St Egrève

Le mot du President
Jean-Marc PRIERE,
président de l’US St Egrève Tennis de Table
Je tiens à remercier la ligue Rhône Alpes Auvergne pour la confiance accordée au club de St Egrève en lui donnant l’organisation du second tour
individuel de nationale 2.
Cette compétition se déroulera à la halle J Balestas sur seize tables, le
week-end des 8 et 9 décembre. Elle regroupera l’élite du quart sud-est de
la France, environ 150 pongistes (benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors filles et garçons).
Je souhaite bonne chance à tous les concurrents et en particulier à nos
deux St Egrèvois, Vincent Macaire (cadet) et Djo Diamuangana (senior).
Cet évènement nécessite la présence de deux juges arbitres nationaux,
vingt-quatre arbitres et une trentaine de bénévoles qui œuvreront pour sa
réussite.
Il servira de répétition aux journées finales nationales par équipe du 24 au
26 mai.
Je remercie également la mairie, le service des sports, le conseil départemental et nos partenaires pour leur soutien.
Bonne compétition.
Priere J-Marc (président du club)

La Halle Balestas
La compétition se déroulera à la Halle Balestas, située au 2 rue des
Brieux à St Egrève.
16 aires de jeux vous attendront dans la salle principale et vous aurez accès à la salle d’échauffement où d’autres tables seront installées.

Le public est attendu nombreux pour remplir les gradins de la Halle pouvant accueillir 400 personnes assises.
Pour tous renseignements supplémentaires :
06 87 87 63 61
06 32 45 47 23
stegrevett@gmail.com ou bourbon.marie-alix@wanadoo.fr ou mamac04@free.fr
		
http://saintegrevett.wifeo.com/
		

Hébergements
Hôtel KYRIAD

Situé à 4 km du Gymnase

Avec le code : TENNIS DE TABLE

Chambre 2 personnes avec
petits déjeuners : 50,00 €
Chambre 1 personne avec
petit déjeuner : 45,00 €
		
		

8 avenue de la Louisiane
38120 Le Fontanil

		

04 76 75 27 38

		kyriad-lefontanil@wanadoo.fr
		http://hotel-grenoble-nord.fr/nos-chambres/

Hôtel ARENA

Situé à 4 km du Gymnase

Avec le code : TENNIS DE TABLE

Chambre 2 personnes : 49,00 €
Petit déjeuner : 7,50 €

		
		

5 rue des Platanes
38120 St Egrève

		

04 76 27 77 77

		info@hotel-arena-grenoble.comren
		https://www.hotel-arena-grenoble.com/fr,1,13595.html

Restauration
Sur Place : La Buvette
L’équipe de l’US St Egrève TT vous y accueillera et vous proposera :
Café
Thé
Coca-cola
Oasis
Orangina
Ice-tea
Bière

Sandwich (jambon ou saucisson ou fromage)
Panini salé
Hot Dog
Frites
Steack

Part de gâteau
Crêpe (sucre ou Nutella)
Panini Nutella
Barres chocolatées

A 4 Km : La Queue de Cochon
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Au menu de la Brasserie vous trouverez les ravioles, les caillettes, des plats
comme la Marcelline, les pâtes fraîches,
les lasagnes... mais aussi les terrines, les
saucissons à cuire maison, des Spécialités
ibériques, le Bleu du Vercors Sassenage.
		
		

1 Route de Lyon
38120 Le Fontanil

		

04 76 45 68 75

		laqueuedecochon@orange.fr
		http://www.laqueuedecochon.fr/brasserie.html

A 4 Km : Flunch
10% de remise sur présentation du bon de réduction fourni
par le club de St Egrève à l’accueil lors de votre arrivée.

		
		

Rue des Abattoirs
38120 St Egrève

		
		
04 76 56 04 66
		
		http://restaurant.flunch.fr/saint-egreve/flunch-grenoble-st-egreve/?store=93&origin=45.188529,5.724524

Plan

