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Mots d’accueil 
 

 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Créée en 1960, l’Evreux Etudiants Cercle (EEC) s’est régulièrement positionnée 

afin d’organiser des compétitions de Tennis de Table d’envergure. Je pense 

notamment aux 10 saisons d’Euro-jeunes, aux matchs de PRO-B et PRO-A 

féminine du club ainsi qu’aux Championnats de France Handisport en 2010. 

 

L’association a pour objectif principal la formation des jeunes, de tous les jeunes. Nous avons 

accentué notre développement pour proposer une offre variée. Ceci afin de permettre à nos jeunes 

prodiges de progresser mais aussi à des enfants en difficultés d’être valorisés.  

 

Concrètement, nous avons augmenté significativement notre nombre de licenciés, qui atteint en fin 

de saison 118 adhérents dont 70 jeunes.  En parallèle, nous poursuivons nos actions avec des jeunes 

en situation de Handicap. En 2015, nous avons eu le plaisir d’obtenir notre affiliation à la Fédération 

Française du Sport Adapté (FFSA).  L’EEC est dorénavant affiliée aux 3 Fédérations : FFTT, FFH et 

FFSA.  

 

Julie PESNEL et Maud PINCHON vont d’ailleurs défendre les couleurs de l’EEC et de la région 

Normandie en décembre prochain lors de  la Coupe de France des Régions. 

 

Depuis quelques mois, nous travaillons au sein du COL pour offrir aux athlètes et aux délégations un 

événement de qualité.  Nous avons maintenant hâte de vous accueillir à Evreux et espérons que vous 

y passerez un agréable moment. 

 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite à toutes et à tous une excellente compétition. 

 

 

 

  
 
         
         Stéphane JOUDAN 
         Président du COL 

         Président de l’EEC  
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« Évreux en soutien au Sport Adapté »    

 

 

Évreux est une ville qui aime le sport, ses licenciés sont très nombreux, 

ses clubs et ses disciplines sportives aussi, comme ses équipements au 

service de tous. Aussi Évreux est heureuse d’accueillir le Championnat de 

France des Régions Tennis de Table Sport Adapté et souhaite la bienvenue aux pongistes, aux 

encadrants, aux bénévoles… qui se sont mobilisés pendant des mois, en amont de ce rendez-vous, 

pour en assurer l’entier succès.  

 

 

Notre plaisir se double de la satisfaction de voir un club ébroïcien, l’Évreux Étudiants Cercle relever le 

défi d’organiser une manifestation d’ampleur nationale. Le Championnat de France des Régions 

Tennis de Table Sport Adapté est une première à Évreux et je ne doute pas qu’elle restera gravée 

dans la mémoire sportive de notre ville. 

 

Ce rendez-vous dédié au tennis de table est d’autant plus important à mes yeux qu’il met en lumière 

le Sport Adapté. Celui qui permet à des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et/ou de 

troubles psychiques de pratiquer un sport et de hisser leurs performances malgré le handicap. Le 

Sport Adapté a plusieurs vertus reconnues : il change le regard sur le handicap, valorise ses adeptes 

et favorise leur inclusion dans le tissu associatif et sportif local. 

 

 

Sous la haute voute du gymnase du Canada, résonnera pendant deux jours le son de la petite balle 

blanche dans la raquette. Mais aussi la certitude que le sport peut aider chacun à trouver sa place et 

son plein épanouissement. Valides et handicapés côte à côte.  

 

 

Aussi c’est avec plaisir que j’invite tous les Ébroïciens et les habitants de notre belle agglomération à 

se rendre au gymnase du Canada pour suivre cette compétition et découvrir le Sport Adapté qui a 

besoin du soutien de tous.  

J’invite aussi celles et ceux venus de toute la France à découvrir notre territoire et je souhaite qu’ils y 

passent un agréable séjour.   

 

Bonne compétition à tous !  

 

 

 

 

Guy LEFRAND  

Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie 
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Bienvenue en Normandie 
 

 
La Normandie compte plusieurs lieux et traditions classés -ou inscrits- au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, mais aussi des villages classés parmi les "Plus beaux villages de France" et des stations 

thermales. Au-delà de ces sites remarquables, chaque ville et village de Normandie est à découvrir. 

 

Le Mont-Saint-Michel 

 

Haut lieu de pèlerinage du VIIIème au XVIIIème siècle, l'abbaye bénédictine 

du Mont Saint-Michel représente l'un des exemples les plus remarquables 

de l'architecture à la fois religieuse et militaire de l'époque médiévale. Un 

large choix de visites pour découvrir la vingtaine de salle de l'abbaye : 

l'église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir des moines etc. 

 

 

 

Honfleur, un patrimoine architectural unique 

 

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses 

maisons étroites et couvertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves du 

temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé historique 

qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France.  

 

Une renommée internationale qu'elle doit, en partie, à l'authenticité et au charme de ses rues 

pavées, ses façades à colombages, ses petites boutiques, ses hôtels de charme et ses restaurants 

typiques, mais aussi à la diversité de ses monuments et à la richesse de son patrimoine culturel et 

artistique. Le Vieux Bassin et la Lieutenance sont les symboles d'Honfleur. 

 

 

Colleville-sur-mer, OMAHA BEACH 

 

 

S'il est un endroit où le Débarquement a bien failli échouer, c'est sur la 

plage d’Omaha Beach, située à Colleville-sur-Mer. Les lourdes pertes que 

les troupes américaines y subiront le Jour J lui vaudront le triste surnom de 

Bloody Omaha, « Omaha la sanglante ». Sur le sable d'Omaha Beach, de 

Saint-Laurent-sur-Mer plus précisément, se dresse la Statue des Braves. 

 

Inauguré en 1956, le cimetière américain de Colleville a été édifié au cœur d'un espace de 70 

hectares concédé par la France aux États-Unis. 9387 pierres tombales parfaitement alignées sur une 

majestueuse esplanade de gazon... L'émotion est grande, presque palpable. 

http://www.normandie-dday.com/pcu/cimetiere-americain-de-normandie/colleville-sur-mer/fiche-PCUNOR014FS000IG-1.html
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Bienvenue dans l’Eure 
L’Eure, je suis ailleurs en Normandie 

 
 
Le Marais-Vernier, la zénitude en Normandie 
  

Laissez-vous surprendre et abandonnez-vous à la nature. Nul besoin 
d’aller au bout du monde pour déconnecter et se dépayser ! Le 
Marais-Vernier est un terrain de jeu privilégié pour celui qui désire se 
ressourcer et revenir à l’essentiel.  

 
Au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande, le Marais-Vernier est un site naturel précieux et unique 
en France.  
 

Né d’un méandre que la Seine a abandonné il y a des milliers d’années, le Marais-Vernier est 
aujourd’hui une vaste zone humide en forme d’amphithéâtre où l’écosystème s’observe depuis une 
tour panoramique. De là, on distingue canards, oiseaux migrateurs, cygnes en plein vol et on entend 
les grenouilles coasser… 
 

Giverny, le charme de l'Impressionnisme en Normandie 
 
Dans l’Eure, tout commence par l’incontournable 
village de Giverny qui a vu s’épanouir le peintre-
jardinier Claude Monet. Aux portes de la Normandie, 
tout proche de Paris, Giverny est le repère parfait pour 
se plonger dans des rêves colorés et parfumés.  
 
Au fil d’une balade, on se laisse surprendre par les maisons et les jardins coquets qui bordent les 
ruelles du village. On se laisse tenter par la découverte d’un atelier, d’une galerie d’art ou d’une jolie 
boutique… À Giverny, le temps s’arrête et se savoure.  
 

 

La majestueuse forteresse du Roi Richard Coeur de Lion  

  
Tout en haut, la vue est à couper le souffle. C’est peut-
être étonnant, mais oui, nous sommes bien 
dans l’Eure, en Normandie. Et c’est ici, au pied de la 
forteresse de Richard Cœur de Lion, Duc de Normandie 
et roi d'Angleterre que l’on peut trouver l’un des plus 
beaux panoramas sur la Seine.  

  
Lui ? C’est Château-Gaillard. Impossible de le rater ! Emblématique, fort, intrigant, il veille depuis 
plus de 800 ans sur la Seine. Fonction d’autrefois ? Tour de contrôle contre l’invasion française. 
Fonction d’aujourd’hui ? Nous faire traverser les temps !  
Perché sur la colline des Andelys, Château-Gaillard nous embarque dans son univers. Historique, 
poétique et magique, dans ce lieu, les émotions se mélangent et nous bouleversent.  

https://www.eure-tourisme.fr/Fiche/Detail/Activite/Les-Andelys/Les-Andelys/PCU-PCUNOR027FS0005W
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Bienvenue à Evreux 
Evreux, cité jolie 

 

 

Evreux, un riche patrimoine culturel à visiter absolument 

 

A une heure de Paris, entre Giverny et Deauville, Evreux, cité bimillénaire, est une destination 

normande surprenante. 

Surnommée la Cité Jolie par Mme de Sévigné, Evreux séduit par la richesse de son patrimoine 

culturel et naturel. Découvrez son coeur historique, le long de sa rivière l’Iton et plongez dans 

l’histoire : remparts gallo-romains, abbatiale Saint-Taurin et sa célèbre chasse, trésor de l’orfèvrerie 

médiévale, beffroi du 15e s., unique en Normandie, monuments remarquables du 19e s. et 20e s. de 

la place de l’Hôtel de ville, architecture de la Reconstruction d’après-guerre, et clou du spectacle face 

au Miroir d’eau, la Cité épiscopale, composée de la Cathédrale Notre-Dame d’Evreux et de l’ancien 

évêché, aujourd’hui Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie. 

 

 

L’ITON 

 

Rivière de 120 km, l’Iton prend sa source dans l’Orne et se jette dans 

l’Eure à Acquigny (20 km au nord d’Évreux). Dotée d’un cours sinueux, la 

rivière folle est souterraine sur une distance de 8 km (particularité 

géologique appelée Sec Iton). 

 

L’Iton a toujours joué un rôle économique et social important. Partout et en tout temps, la rivière a 

été détournée et exploitée : l’aqueduc romain, les fossés de défense médiévale à Evreux, le Canal de 

la Reine Jeanne, les industries d’Evreux (moulins, le flottage de bois pour la construction de navire 

pour la marine royale, drapiers et foulons, tanneurs, bouchers et bourreaux). 

 

 

ST TAURIN 

 

Fondée au 10e siècle près d’une ancienne voie romaine par Richard Sans Peur, 

duc de Normandie, et construite à l’endroit présumé du tombeau de Saint 

Taurin, premier évêque d’Évreux, l’abbaye de Saint Taurin qui, à sa période la 

plus florissante s’étendait sur 13 hectares, est devenue église paroissiale après 

la Révolution, quand l’ancienne église Saint-Gilles, trop délabrée fut détruite. 

Témoin privilégié de l’histoire mouvementée de la ville d’Évreux, l’église 

et toutes les légendes qui flottent autour de Saint Taurin offrent au visiteur 

une plongée dans le monde mythique et merveilleux du Moyen Age.  

 

 

 

http://www.grandevreuxtourisme.fr/patrimoine-culturel/la-riviere-iton/
http://www.grandevreuxtourisme.fr/patrimoine-culturel/abbaye-saint-taurin/
http://www.grandevreuxtourisme.fr/patrimoine-culturel/le-beffroi-et-la-promenade-de-liton/
http://www.grandevreuxtourisme.fr/patrimoine-culturel/la-cite-episcopale/
http://www.grandevreuxtourisme.fr/pages-non-rattachees-au-menu/les-legendes-de-st-taurin/
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LE BEFFROI 

 

Sur une ancienne tour de bois, le Beffroi ou Tour de l’Horloge fut 

construit de 1490 à 1497. L’édifice de style gothique flamboyant 

abrite la « Louyse », cloche fondue au début du 15e siècle. Seul 

vestige des fortifications médiévales, le dernier beffroi normand, 

est classé monuments historiques en 1962.  

 

Située sur la place de l’Hôtel de ville, la tour ouvre la promenade sur les berges de l’Iton qui la relie à 

la Cité Épiscopale. 

 

D’une hauteur de 43,90m, le Beffroi d’Evreux est le plus méridional de France. En effet ce type 

d’édifice est bien plus répandu dans le Nord de la France et en Belgique … 

La promenade Charles II et, dans son prolongement, celle de Robert de Floques longent la rivière 

Iton, véritable source de vie, et une partie du rempart gallo-romain d’Evreux. Cette agréable 

promenade au cœur de la ville permet de découvrir de nombreux lavoirs reconstitués mais 

également de dénicher au coin d’une muraille un soldat anglais emmuré, rappel de l’histoire 

chaotique d’Evreux pendant la Guerre de 100 ans ! 

 

 

LA CITE EPISCOPAL 

 

Composée de l’ancien Palais Épiscopal et de la Cathédrale, siège de 

l’évêché, la Cité Épiscopale d’Evreux offre l’un des plus beaux exemples 

français en la matière. 

L’ensemble, mis en lumière depuis 2009, fait actuellement l’objet 

d’une restauration architecturale et d’une mise en valeur touristique 

qui sera achevée au printemps 2013. 

 

La Cathédrale Notre Dame…Majestueuse on ne voit qu’elle ! Consacrée à la Vierge depuis 1076, la 

Cathédrale est un véritable livre ouvert des grands styles architecturaux entre l’époque romane et la 

Renaissance. Ses magnifiques verrières sont considérées comme un chef d’œuvre de l’art du vitrail 

français du 13ème   au 16ème siècle. A admirer également : le Trésor, les grilles du chœur 

du maître serrurier Jacques de la Haye, la chaire du 17e s provenant de l’Abbaye du Bec Hellouin, et 

les treize chapelles rayonnantes fermées de clôtures en bois sculpté du 15e  au 18e  s, qui comptent 

parmi les plus belles de France. 
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Venir à Evreux 

 

Complexe sportif du Canada 
Rue du Canada 

27000 Evreux 

 

 

 

 

En voiture 

 N13 (Caen-Paris) & N154 (Rouen-Chartres) 

 A proximité de l’A13 (Caen-Paris) 
 

 Depuis la N1013, prendre la D6154 direction Evreux, puis prendre le Bld du 14 juillet 
direction « Evreux Centre-ville ». Au feu, Prendre à gauche la rue Georges Politzer puis au feu 
à droite la Rue du Canada. 

 Depuis la N13, prendre le Bld du 14 juillet direction « Evreux Centre-ville ». Au feu, Prendre à 
gauche la rue Georges Politzer puis au feu à droite la Rue du Canada. 

 

 
 
En train / TGV : 

 Près de 20 trains/jour en semaine et 10 le 
week-end reliant Evreux à Paris St Lazare) 
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Comité d’Organisation Local 
 

Président du COL 
Monsieur Stéphane JOURDAN 

Président de l’Evreux Etudiants Cercle 
 

FONCTION  CONTACT 

Trésorier Léon ARFI 

Secrétaire générale Madeleine JOSSIER 

Commission Coordination / Logistique Jean-Michel LECLERC 

Commission Sportive Jean-Michel BARTHELEMY 

Commission Médicale Gérard DUPUIS 

Commission Restauration Slimane BOUMEDOUHA 

Commission Hébergement Stéphane JOURDAN 

Commission Communication Jean-Michel LECLERC 

Commission Animation / Bénévolats Cyriaque LEMAITRE 

Commission Développement Durable Madeleine JOSSIER 

  

Conseiller Technique Fédéral National  
Tennis de Table 

Yves DRAPEAU / yves.drapeau@ffsa.asso.fr 

Délégué Technique Fédéral du championnat Yves DRAPEAU 

Commission Sportive Nationale Tennis de Table Adrien DODU / adrien-dodu@wanadoo.fr 

 

 
 

COL CFR Tennis de Table 
Ligue Normandie Sport Adapté 

Madeleine JOSSIER 

 

5, place Gabriel Péri 

76120 Le grand-Quevilly 

 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 
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Programme prévisionnel 
 
 

Vendredi 21 Décembre 2018 

 

 

15h00 – 19h00       Accueil des délégations – Gymnase Canada 

18h30 - 20h00      Repas – Cafétéria CORA 

       (Attention à l’horaire de fermeture du CORA) 

 

 

Samedi 22 Décembre 2018 

 

07h00      Ouverture du complexe sportif 

08h00      Réunion technique 

09h00      Début des épreuves 

11h30 -  13h30      Repas 

13h30 – 18h00     Epreuves 

19h30 – 00h00     Repas de Gala –  Gymnase canada 

 

Dimanche 23 Décembre 2018 

 

07h00      Ouverture du complexe sportif 

09h00      Début des phases finales 

11h00      Distribution des panier-repas 

12h00               Remise des récompenses  

13h30           Fin du championnat 

 

Ce programme est prévisionnel et susceptible d’être modifié. 
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Informations générales 
 

 

Retour des inscriptions au plus tard le Vendredi 23 Novembre 2018 

 
 

 
 
Accueil des délégations  
 
L’accueil se fera le : 

Vendredi 21 Décembre 2018 de 15h00 à 19h00 
Gymnase Canada 

Rue du Canada – 27000 EVREUX 
 

Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.  
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et 
les cadeaux de bienvenue.  
 
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions. 
 
 

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront 
automatiquement présenter un certificat médical FFSA de non contre-indication de la 
pratique du Tennis de Table en compétition. 

 

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au 
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier 
d’accueil fourni par le Comité d’Organisation Local.  
 

 
Restauration 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Le repas seront servis le : 

 

Vendredi 21 Décembre de 18h30 à 20h00 au CORA Evreux 

BP 986, Boulevard de Normandie, 27009 Évreux 

 
 

Samedi 22 Décembre de 11h30 à 13h30 dans le Gymnase Canada 
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La soirée de Gala du samedi soir aura lieu le :  
 

Samedi 22 Décembre de 19h30 à 00h00 au Gymnase Canada 

 
 
Les paniers repas du dimanche midi seront distribués le :   
 

Dimanche 23 Décembre à partir de 11h00 au Gymnase Canada 

 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent elles-
mêmes pour réservation. Nous avons négocié des tarifs donc n’hésitez pas à leur préciser que vous 
venez pour le Championnat de France de Tennis de Table FFSA. 
 

 
Equipe médicale 
 
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition. 
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être 
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs. 
 

 
Transport 
 

Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue. 
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Precisions techniques 
 

La réglementation FFSA et modalités de qualification au championnat de France seront 
appliquées. Le règlement Tennis de Table FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs » et sur 
« l’espace club ».  

En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes 
suivantes : 

 
 Le représentant du président sur le championnat, 

 Le juge arbitre ou un représentant des arbitres, 

 Un membre de la CSN. 

 
 
Modalités d’inscription 
 
Le championnat de France Tennis de Table relève du règlement Tennis de Table FFSA. 
Peuvent participer au Championnat de France Tennis de Table FFSA, les sportifs ayant une licence 
compétitive FFSA pour la saison sportive 2018 - 2019 avec mention de la classe. 
 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser 
l’accès à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet, 
mais les sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil. 
 
 
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant Bénévole 
Sport Adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement. 
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. Seules les personnes licenciées FFSA 
pourront accéder aux zones techniques. 
 
 
Pour la participation au Championnat de France des Régions Tennis de Table, la fiche d’inscription 
par équipe doit être validée par le président de la Ligue Régionale Sport Adapté.  
 
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les 
engagements. 
 
 
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le Vendredi 23 Novembre 2018. Au-delà de 
cette date le Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription. 

 
 
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété 
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre 
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le 
championnat.  



 

15 
 

 

 
 

 

 

Formule de competition 

 

Conditions de participation  

Les épreuves sont organisées dans les classes suivantes : A/B, B/C et C/D, en garçons et en filles âgés 

de plus de 16 ans et plus.  

 

Titres attribués   

6 titres sont attribués: 

 Champion de France A/B messieurs et dames  

 Champion de France B/C messieurs et dames   

 Champion de France C/D messieurs et dames  
  

Sélections  

Ces épreuves sont disputées, entre les équipes sélectionnées de chaque ligue (nouvelles régions au 

1er janvier 2016). Le nombre maximum d’équipes qu’une ligue peut engager est 2 équipes dans 

chaque tableau.   

 

Qualification des joueurs  

Les joueurs sélectionnés ne peuvent participer que dans leur classe (A/B, B/C, ou C/D) et tableau 

(masculin ou féminin)  

 

Déroulement des épreuves  

Phase préliminaire Les équipes sont réparties, d'après le cumul de l’ordre des valeurs des 2 premiers 

joueurs, en poules de 3 ou 4 ou 5 équipes. Le juge-arbitre effectue la composition des poules la veille 

de la compétition.   

 

Phase de classement  

Un classement intégral est effectué dans le cas où le tableau comporte plusieurs poules. Le 

placement des équipes dans le tableau sera fonction d’un tirage au sort prédéfini. 

 

Composition des équipes  

Chaque équipe est composée de deux à six joueurs pour les tableaux BC, CD et de trois à cinq joueurs 

pour le tableau AB. 
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Formule Classe A/B   

L’ordre des parties est : AX - BY - CZ - AY – BX. Dans la mesure du possible, la rencontre se déroule sur 

2 tables. Les deux premières parties simultanément, puis la 3ème partie et enfin les deux dernières 

parties.  Les parties se déroulent au meilleur des cinq manches.  

 

Lors des rencontres en poules, toutes les parties sont jouées.  Si jamais une équipe a remporté les 3 

premières parties alors les joueurs A-B ou X-Y peuvent être remplacés par un ou deux autres joueurs.  

 

Pour les autres rencontres, elle est arrêtée dès que l'une des deux équipes a remporté 3 parties. 

  

Formule Classe B/C et C/D  

 L’ordre des parties est : AX - BY – double - AY – BX. Dans la mesure du possible, la rencontre se 

déroule sur 2 tables. Les deux premières parties simultanément, puis le double et enfin les deux 

dernières parties. Un troisième, voir quatrième joueur peuvent participer au double en lieu et place 

des joueurs A-X et/ou B-Y Les parties se déroulent au meilleur des cinq manches. La rencontre est 

arrêtée dès que l'une des deux équipes a remporté 3 parties Cependant, lors des rencontres en 

poules, toutes les parties sont jouées. Si jamais une équipe a remporté les 3 premières parties alors 

les joueurs A-B ou X-Y peuvent être remplacés par un ou deux autres joueurs 

 

Désistement  

Aucun remboursement ne sera effectué après le Vendredi 23 Novembre 2018, sauf sur présentation 
d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la 
compétition.  
 

 

Réunion Technique 

Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Adrien DODU –– 
et le Cadre Technique National de la discipline – Yves DRAPEAU est programmée le :  

 
Samedi 22 Décembre 2018 

Gymnase Canada 
Rue du Canada – 27000 EVREUX 

 

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste 
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront 
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci 

s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.  
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autre que celles annoncées, 

veuillez à adresser vos questions préalablement à adrien-dodu@wanadoo.fr. 
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Catégories d’âge 

Seuls les sportifs des catégories d’âges – moins de 18 ans – et – plus de 18 ans – pourront participer 

sur le Championnat de France des Régions Tennis de Table FFSA. 

Quelque soit la catégorie d’âge, les sportifs concourront sur les mêmes épreuves et dans une même 

équipe.  

 

  

 ANNEE Moins de 18 ans Plus de 18 ans 

Saison sportive 2001 - 2002 Nés à partir de 2000 
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N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès zones techniques) : 

Tél. : Mail. : 

 
 

 
 

PRESTATION PRIX/PERS NOMBRE MONTANT 
 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

30 € 
  

Formule 2 – Sportif 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

80 € 

  

 

 

Formule 1 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

10 € 
  

Formule 2 – Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

60 € 

  

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions,  sauf sur 
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre 
sur le lieu de la compétition 

 
TOTAL 

 
 

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL CFR TT 2018 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros 

N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..………………… 

 
Date 
 
Signature 
  

FICHE ASSOCIATION 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 

A renvoyer au COL avant le Vendredi 23 Novembre 2018 
Ligue Normandie Sport Adapté - Madeleine JOSSIER 

5, place Gabriel Péri - 76120 Le grand-Quevilly 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue. 
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat médical de 

non contre-indication de pratique en compétition du Tennis de Table. 

 

Nom et coordonnées du technicien certifiant les 

engagements ci-dessus (obligatoire) : 

  

N° Affiliation : Nom de la région : 

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Téléphone : 

 
N° Licence Nom Prénom Date de naissance Sexe 

Eq
u

ip
e

 1
 

    

    

    

    

Eq
u

ip
e 

2
 

    

    

    

    

FICHE ENGAGEMENT AB 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 

A renvoyer au COL avant le Vendredi 23 Novembre 2018 
Ligue Normandie Sport Adapté - Madeleine JOSSIER 

5, place Gabriel Péri - 76120 Le grand-Quevilly 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Signature du Président :  

 

Visa de la région  
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue. 
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat médical de non 

contre-indication de pratique en compétition du Tennis de Table.  

 

Nom et coordonnées du technicien certifiant les 

engagements ci-dessus (obligatoire) : 

 

N° Affiliation : Nom de la région : 

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Téléphone : 

 
N° Licence Nom Prénom Date de naissance Sexe 

Eq
u

ip
e

 1
 

    

    

    

    

Eq
u

ip
e 

2
 

    

    

    

    

FICHE ENGAGEMENT BC 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 

A renvoyer au COL avant le Vendredi 23 Novembre 2018 
Ligue Normandie Sport Adapté - Madeleine JOSSIER 

5, place Gabriel Péri - 76120 Le grand-Quevilly 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Signature du Président :  

 

Visa de la région  
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue. 
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat médical de 

non contre-indication de pratique en compétition du Tennis de Table.  

 

Nom et coordonnées du technicien certifiant les 

engagements ci-dessus (obligatoire) :  

N° Affiliation : Nom de la région :  

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) : 
 

Téléphone : 

 
N° Licence Nom Prénom Date de naissance Sexe 

Eq
u

ip
e

 1
 

    

    

    

    

Eq
u

ip
e 

2
 

    

    

    

    

FICHE ENGAGEMENT CD 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

 

A renvoyer au COL avant le Vendredi 23 Novembre 2018 
Ligue Normandie Sport Adapté - Madeleine JOSSIER 

5, place Gabriel Péri - 76120 Le grand-Quevilly 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 

 

 

 

 

 

Signature du Président :  

 

Visa de la région  
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Autorisation médicale 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………  
 
agissant en mon nom, autorise : 
 
Le médecin du Championnat de France des Régions Tennis de Table Sport Adapté à prendre toutes 
les décisions utiles en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 
Fait à …………………..……………. Le…………………………….…. 

                
  
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….………………………………………… 

 
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise : 
 
Le médecin du Championnat de France des Régions Tennis de Table Sport Adapté à prendre toutes 
les décisions utiles en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 
La présente autorisation est personnelle et incessible. 
 

 
Fait à …………………..……………. Le…………………………….…. 

                
  
 

Signature 
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Fiche récapitulative 
 

Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.  
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.  
 
 

Ligue Normandie Sport Adapté - Madeleine JOSSIER 

5, place Gabriel Péri - 76120 Le grand-Quevilly 

0643619965 /cdfregions2018@gmail.com 

 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
Cochez les cases pour ne rien oublier! 
 
 
Pour le Vendredi 23 Novembre 2018 : 

 La fiche d'inscription « Association » 
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)  
 La fiche engagement  
 Fiche d’autorisation d’hospitalisation 
 
 

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition): 
 

 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif) 
 La licence compétitive en cours de validité 
 Le certificat médical en cas de non contre-indication mentionnée sur la licence 
 Ordonnance pour les traitements en cours 

 

 
 
Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la 

compétition. 
 

PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de 

participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat. 

 

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité. 
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Hébergements 
 
 
 

NOM ET COORDONNES DESCRIPTIF TARIFS 
Kilomètres de la 

compétition 

Kyriad EVREUX 
Tel : 02.32.23.07.07 
Kyriad.evreux@shfrance.com 

Hotel convivial avec chambres sobres, 
wifi, restaurant, bar 

A partir de 44 euros 
Négocié 40 euros 

1 km 

Restaurant Campanile Evreux  

02 32 33 75 65 

evreux@campanile.fr 

Adresse : 70 Avenue Winston 

Churchill, 27000 Évreux 

 

Hôtel standard avec Wi-Fi et parking 

offerts, chambres sobres et restaurant 

simple. 

 

 

A partir de 45 € 

 
4 km 

Ibis Budget Evreux 

Adresse : 10 Rue Georges Bernard, 

27000 Évreux 

Téléphone : 0 892 70 12 87 

h8441@accor.com 

Hôtel simple offrant des chambres 

lumineuses, un espace repas, un accès 

Wi-Fi et un parking gratuit. 

 

A partir de 37 € 4,3 km 

B&B Hôtel 

Adresse : ZAC du Long Buisson, 

131 Rue Clément Ader, 27000 

Évreux 

Téléphone : 0 892 78 81 14 

Hôtel simple et moderne offrant des 

chambres contemporaines discrètes, 

parking et Wi-Fi gratuits. 

 

A partir de 42 € 

 

5,4 km 

 

Hôtel-Restaurant de Normandie 

Adresse : 37 Rue Arnaud Beltrame, 

27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 33 14 40 

Hôtel à colombages traditionnel aux 

chambres sobres avec un restaurant 

doté de poutres et un bar.  

 

A partir de 48 € 

 

4 km 

 

Hôtel Kyriad Evreux Netreville  

Adresse : 93 Rue de Rome, 27000 

Évreux 

Téléphone : 02 32 31 14 00  

Chambres sobres et Wi-Fi inclus dans un 
hôtel simple avec restaurant et terrasse. 

A partir de 60 € 

 

5,6 km 

 

Hôtel Première Classe Evreux 

Adresse : Avenue Winston 

Churchill, 27000 Évreux 

Téléphone : 0 892 70 71 60 

Chambres sobres et colorées dans un 

hôtel simple de banlieue avec Wi-Fi et 

parking gratuits.  

 

A partir de 31 € 

 
4 km 

Inter-Hôtel de l'Orme  

Adresse : 13 Rue des Lombards, 

27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 39 34 12 

Chambres sobres avec télévision à 

écran plat et Wi-Fi offert dans hôtel 

simple comprenant salon et bar.  

A partir de 66 € 4,2 km  

mailto:evreux@campanile.fr
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=campanile+evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrLzDPMdWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHbjlK2LgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQ65HI--zbAhWI6RQKHXyKDkoQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=ibis+budget+evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDI2yq7ILivUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBYUeUAi8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjrqOKj--zbAhWFaxQKHV4dDiUQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=ibis+budget+evreux+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjrqOKj--zbAhWFaxQKHV4dDiUQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=b%26b+h%C3%B4tel+evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPLy7Jq9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFr5HAtLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJifrY_OzbAhUEuRQKHSv7C54Q6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=b%26b+h%C3%B4tel+evreux+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjJifrY_OzbAhUEuRQKHSv7C54Q6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel-restaurant+de+normandie+%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEsxLjOyKNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHJD7L7LgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjV8ISege3bAhXL1xQKHTktBV4Q6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel-restaurant+de+normandie+%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjV8ISege3bAhXL1xQKHTktBV4Q6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+kyriad+evreux+netreville+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLNi7MsdCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGmhzleLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimo4enge3bAhVGOBQKHa6TCPMQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+kyriad+evreux+netreville+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwimo4enge3bAhVGOBQKHa6TCPMQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+premi%C3%A8re+classe+evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmpjDdPrtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEuR0J5LgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie15Kxge3bAhXCvBQKHf5uCj0Q6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+premi%C3%A8re+classe+evreux+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwie15Kxge3bAhXCvBQKHf5uCj0Q6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=inter-h%C3%B4tel+de+l%27orme+%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuL4svK9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGPZcqjLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj275HTge3bAhXMXBQKHVFHCosQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=inter-h%C3%B4tel+de+l%27orme+%E2%98%85%E2%98%85%E2%98%85+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwj275HTge3bAhXMXBQKHVFHCosQ6BMwBXoECAEQGw
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Hôtel F1 Evreux Sud  

Adresse : Route d'Orléans, 27000 

Évreux 

Téléphone : 0 891 70 52 45 

H2379@accor.com 

Hôtel-budget moderne, petites 

chambres au mobilier simple avec salle 

de bain commune et Wi-Fi gratuit. 

A partir de 35 € 
2 km 

 

Hôtel La Bonne Étape Brit Hôtel  

Adresse : Rue Hélène Boucher, 

27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 28 40 40 

Hôtel sobre avec chambres de style 

décontracté, restaurant moderne, 

parking et Wi-Fi gratuits.  

A partir de 50 € 
2,5 km 

 

Hôtel la pause Evreux  

Adresse : 21 rue de nétreville, 

27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 32 30 08 

Chambres lumineuses avec kitchenette 

dans hôtel de style décontracté offrant 

café convivial avec canapés & TV 

A partir de 60 € 
4 km 

 

Aurore Evrostel 

Adresse : Avenue Winston 

Churchill, 27000 Évreux  

Téléphone : 02 32 38 16 36 

 A partir de 47 € 4 km 

Best Western Plus Palais des 

Congres  

Adresse : 100 Boulevard de 

Normandie, 27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 38 77 77 

Hôtel contemporain offrant un accès 

Wi-Fi gratuit, un bar lounge et un 

restaurant avec terrasse meublée 

A partir de 114 € 2,8 km 

Le Grand Hôtel de la Gare  

(3kms du gymnase) 

Adresse : 61 Boulevard Gambetta, 

27000 Évreux 

Téléphone : 02 32 38 67 45 

hotelgare-evreux@orange.fr 

Chambres sobres et conviviales avec 

Wi-Fi inclus ; restaurant de cuisine 

française traditionnelle. 

A partir de 59 €  

https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+f1+%E2%98%85+evreux+sud+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmyzC1MNtGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFPEDaiLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi81rXoge3bAhWD7xQKHYCNCDwQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+f1+%E2%98%85+evreux+sud+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwi81rXoge3bAhWD7xQKHYCNCDwQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=hotel-evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnJTTE1ydWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEADh5tLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAxJaYgu3bAhXI7xQKHem4B6UQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=hotel-evreux+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjAxJaYgu3bAhXI7xQKHem4B6UQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=hotel+la+pause+evreux+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKKo_PyCrP1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLASS7q94wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj92Oyggu3bAhUMthQKHcEnA7MQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=hotel+la+pause+evreux+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwj92Oyggu3bAhUMthQKHcEnA7MQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=evrostel+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKTjMyL9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGsUufqLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjvtKu3gu3bAhXGOBQKHW2rDNwQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=evrostel+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjvtKu3gu3bAhXGOBQKHW2rDNwQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=best+western+plus+palais+des+congres+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmPtyg2KdKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE_V-3cLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY46DJgu3bAhVLuBQKHfr5COMQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=best+western+plus+palais+des+congres+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwiY46DJgu3bAhVLuBQKHfr5COMQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=grand+hotel+de+la+gare+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxMSzOydGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHqnuFuLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjw5KTjgu3bAhVEPRQKHTMSC4AQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.fr/search?hotel_dates=2018-07-25,2018-07-26&site=async/lcl_akp&q=grand+hotel+de+la+gare+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=2ahUKEwjw5KTjgu3bAhVEPRQKHTMSC4AQ6BMwBXoECAEQGw
mailto:hotelgare-evreux@orange.fr
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Partenaire principal FFSA 

 

 
 
 

Partenaires locaux 

 


