Championnat de FRANCE Vétérans
11-12-13 Avril 2020
Saint-Dié-des-Vosges
Bienvenue à SAINT-DIE-DES-VOSGES !
SAINT-DIE-DES-VOSGES, capitale mondiale de la géographie et ville de 19 000 habitants, est une souspréfecture du département des VOSGES. Certains d’entre vous y sont déjà venus jouer ou accompagner
puisque de nombreuses organisations nationales s’y sont déroulées.
COMMENT Y ARRIVER ?
SAINT-DIE-DES-VOSGES est située sur la RN 59 qui relie NANCY (85 km) à COLMAR. Elle est également desservie
par une gare TGV.
Une aire d’accueil pour Camping-car est également disponible à 500m (Avenue de la Vanne de Pierre).
ACCUEIL
Nous vous accueillerons à l’entrée du Palais Omnisports Joseph Claudel - 12 rue du 12ème Régiment d’Artillerie
88100 SAINT DIE DES VOSGES, dès le vendredi 10 avril à 17H00.
Un dossier ainsi que vos tickets repas et coordonnées de votre hôtel (si réservation) vous seront remis lors de
votre pointage.
RESTAURATION
Une buvette avec petite restauration sera à votre disposition tout au long de l’épreuve.
De plus, des repas de qualité « traiteur » (menus ci-joints) seront servis au sein même du complexe dans un
espace dédié. Ces repas se feront uniquement sur réservation via le formulaire ci-après.
Le dimanche soir, nous vous proposons un dîner amélioré de Pâques au tarif de 20€, apéritif et boisson
compris.
HEBERGEMENT
Les organisateurs ont pris des accords avec deux hôtels 3*** du centre-ville (Campanile et Ibis classique) pour
être certains que vous trouviez un hébergement (période de forte affluence touristique), et ceci à des
conditions avantageuses. Ils seront accessibles via nos forfaits Demi-Pension ou Pension Complète.
Vos demandes seront respectées dans la mesure du possible. Les réservations se feront au fur et à mesure de
leur arrivée à la Ligue du Grand Est en renvoyant le formulaire ci-après, par courrier postal ou électronique.
Une confirmation vous sera adressée en retour.
SALLE
Le Palais Omnisport Joseph Claudel est doté d’une surface d’évolution pouvant contenir les 32 tables
nécessaires à cette compétition ainsi que d’une salle d’échauffement. La compétition se déroulera sur des
tables bleues 540 CORNILLEAU avec des balles plastiques blanches Butterfly G40.
L’entraînement pourra s’effectuer dès le vendredi à 17H00. L’ouverture journalière est fixée à 7H30.
COMPETITION
Elle se déroulera du samedi matin au lundi après-midi. Il n’y aura pas de GRAND PRIX.
CONTACT ORGANISATION
LGETT – LACHAMBRE Cédric – 03 83 18 87 87 – Email : cedric.lachambre@lgett.fr

Présentation FORFAITS
Les organisateurs vous proposent une formule qui comprend l’hébergement avec petit déjeuner et les repas
à un tarif très avantageux :

Forfaits Demi-Pension :
comprenant « hébergement + petit déjeuner à l’hôtel + repas du lendemain midi »
Exemple :

DP2, soit arrivée le samedi 11 avril et départ le lundi 13 avril
Seront pris en charge dans le forfait :
2 nuits en hôtel 3*** (samedi et dimanche)
2 petits-déjeuners (dimanche matin et lundi matin)
2 déjeuners (dimanche midi et lundi midi)

FORFAIT DEMI PENSION
Arrivée
DP1
DP2
DP3
DP4

Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril
Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril

Départ
Lundi 13 avril
Lundi 13 avril
Dimanche 12 avril
Dimanche 12 avril

Nombres
de nuits
3
2
2
1

En chambre
2 personnes *

En chambre
Individuelle

(Coût par personne)

(Coût par personne)

156 €
105 €
105 €
53 €

240 €
161 €
161 €
81 €

* à préciser si Chambre avec 2 lits simples (twin) ou 1 grand lit (double)

Forfaits Pension Complète :
comprenant « repas du soir + hébergement + petit déjeuner à l’hôtel + repas du lendemain midi »
Exemple :

PC1, soit arrivée le vendredi 10 avril et départ le lundi 13 avril
Seront pris en charge dans le forfait :
3 dîners (vendredi soir, samedi soir et dimanche soir)
3 nuits en hôtel 3*** (vendredi, samedi et dimanche)
3 petits-déjeuners (samedi matin, dimanche matin et lundi matin)
3 déjeuners (samedi midi, dimanche midi et lundi midi)

FORFAIT PENSION COMPLETE
Arrivée
PC1
PC2
PC3
PC4

Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril
Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril

Départ
Lundi 13 avril
Lundi 13 avril
Dimanche 12 avril
Dimanche 12 avril

Nombres
de nuits
3
2
2
1

En chambre
2 personnes *

En chambre
Individuelle

(Coût par personne)

(Coût par personne)

198 €
135 €
129 €
65 €

282 €
191 €
185 €
93 €

* à préciser si Chambre avec 2 lits simples (twin) ou 1 grand lit (double)

Nous restons à votre écoute en cas de besoins autres ou spécifiques, selon nos possibilités et capacités.
N’hésitez donc pas à nous contacter en cas de besoin.

Menus
Plusieurs entrées au choix, un plat principal,
un fromage, plusieurs desserts au choix et eau comprise

Midi

Soir
Pâté lorrain ou quiche

Vendredi
10 avril

Repas vosgien (Toffailles/Kassler)
Fromage - salade verte
Salade de fruits ou glace

Samedi
11 avril

Pâté lorrain ou quiche ou crudités

Crudités ou charcuterie

Emincé de volaille
Tagliatelles

Bœuf bourguignon
Pommes mousseline

Fromage - salade verte

Fromage - salade verte

Dessert lacté ou fruits

Pâtisserie ou fruits

Repas de Pâques
Le Bonhomme et ses compagnons
Pâté lorrain ou quiche ou crudités

Dimanche
12 avril

Asperges/jambon cru

Filet de poisson
Riz ou légumes verts

Rumsteck sauce échalotes
Pommes noisette/jeunes carottes

Fromage - salade verte

Fromage et délice d’escargot

Dessert lacté ou fruits

Coupe de glace aux fruits rouges
¼ de vin + Café

Pâté lorrain ou crudités ou charcuterie

Lundi
13 avril

Côte de porc charcutière ou steak haché
Frites ou légumes verts
Fromage - salade verte
Dessert lacté ou pâtisserie

Fiche de réservation FORFAITS
Contact
Nom - Prénom
Téléphone
Adresse mail

Réservation Forfaits

Exemples

Choix
Choix
Forfait Type Chambre

Prix
unitaire
du forfait

Personne 1

Personne 2

Nom - Prénom

Nom - Prénom

Prix

DP1

Twin – 2 lits

156 €

HOLMES Sherlock

WATSON John

312 €

PC4

Double – 1 grand
lit

65 €

MOUSE Minnie

MOUSE Mickey

130 €

PC2

Individuelle

191 €

CRUSOE Robinson

---

191 €

Indiquer ci-dessous le nombre de forfaits que vous souhaitez réserver.
TOTAL

………………. €

A retourner dès que possible et dans tous les cas avant le 11/03/2020 à la LGETT
13 rue Jean Moulin – CS 70001, 54510 TOMBLAINE
ou par mail cedric.lachambre@lgett.fr
Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque
libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement .
(IBAN : FR7610278040650001358144730 – BIC : CMCIFR2A )

Fiche de réservation REPAS SEULS
Les joueurs et/ou clubs ne souhaitant pas profiter des conditions avantageuses de nos forfaits « tout
compris », ou souhaitant compléter leur forfait, peuvent réserver des repas seuls.
Ces repas de qualité seront servis au sein même du complexe.

Contact
Nom - Prénom
Téléphone
Adresse mail

Indiquer ci-dessous le nombre de repas que vous souhaitez réserver.
Dates

Repas

Nombre

Coût

Vendredi 10 avril

Soir

13 €

Samedi 11 avril

Midi

13 €

Samedi 11 avril

Soir

13 €

Dimanche 12 avril

Midi

13 €

Dimanche 12 avril

Soir
Repas de Pâques

20 €

Lundi 13 avril

Midi

13 €
TOTAL

Total

……………. €

A retourner dès que possible et dans tous les cas avant le 28/03/2020 à la LGETT
13 rue Jean Moulin – CS 70001, 54510 TOMBLAINE
ou par mail cedric.lachambre@lgett.fr
Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque
libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement.
(IBAN : FR7610278040650001358144730 – BIC : CMCIFR2A )

