
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CRITERIUM NATIONAL TENNIS DE TABLE 
A ISNEAUVILLE 

3 et 4 JUIN 2017 

Le Comité Départemental du 

Sport en Milieu Rural de la 

Seine-Maritime est heureux de 

vous accueillir: 

Renseignements et modalités d’inscription 



Le Critérium National de Tennis de Table s’invite de nouveau en Seine-Maritime… 
 

Cette année, les épreuves nationales de tennis de table ont connu quelques difficultés 

pour trouver un lieu d’accueil. En effet, jusqu’au début du mois de mars, aucun comité ne s’était 

porté candidat pour organiser cette importante manifestation, ce qui n’était pas arrivé depuis 

bien longtemps. 
 

 Face à cette situation, les instances dirigeantes du  Comité  Départemental du Sport en 

Milieu Rural de la Seine-Maritime ont décidé de relever ce défi, avec, vous l’aurez deviné, de 

nombreux obstacles à surmonter pour assurer en si peu de temps, la mise en place d’un tel 

rassemblement !   
 

En effet, aujourd’hui, ce sont plus de 200joueurs et joueuses qui se rencontrent dans 9 

catégories différentes, durant un week-end pour remporter le titre suprême de champion de 

France du Sport en Milieu Rural dans une ambiance festive et de très grande convivialité. 
 

Pour que ce grand rassemblement de Tennis de Table du Sport en Milieu Rural puisse se 

dérouler dans de bonnes conditions, la commune d’Isneauville a mis à notre disposition son 

complexe sportif (30 tables seront réparties dans deux salles distantes de 50 mètres). 
 

L’ensemble des repas seront pris à la Salle des fêtes  située près de l’église d’Isneauville. 
 

La Soirée du Terroir se déroulera également dans cette salle des fêtes. Pour que cette 

soirée soit une réussite nous avons besoin de vous. Nous serons tous heureux de pouvoir 

découvrir et déguster les spécialités de votre région. A votre arrivée, vos produits seront 

réceptionnés à la salle des fêtes d’Isneauville. Grâce à vous nous réussirons cette grande soirée 

conviviale que bien des fédérations et comités nous envient ! 
 

L’hébergement se fera dans les hôtels « IBIS d'Isneauville » à 500 m du complexe 

sportif ou à l’Hôtel Première Classe Rouen Nord-  Bois-Guillaume (5 km d'Isneauville) : il faut 

impérativement réserver vos chambres dans les plus brefs délais. 
 

Pour les accompagnateurs, une navette sera disponible pour permettre, à ceux qui le 

souhaitent, de visiter Rouen, le musée des sapeurs pompiers de Montville, le Parc animalier de 

Clères etc … 
 

Le CDSMR76 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des différents lieux d’accueil :  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

Situation géographique : 

Le département de Seine-Maritime fait 

partie de la région Haute-Normandie. La Seine-

Maritime se place au 14ème rang parmi les cent 

départements français en nombre d’habitants. La 

Seine-Maritime a été gâtée par la nature : riches 

campagnes, bocages, vastes forêts, marécages et 

tourbes, falaises imposantes… Posée sur un socle de 

roches sédimentaires, elle dispose d’un sol où 

alternent épaisses couches de craie et argile à silex, 

le tout recouvert de limon fertile. Jamais très froid, 

rarement très chaud, le climat tempéré océanique 

s’accorde à merveille à la diversité des paysages. 

La Préfecture de Seine-Maritime est Rouen. 

 

Le Critérium National 2017 se déroulera dans 

la commune d’Isneauville. Tout en gardant et 

sauvegardant les traces du passé, Isneauville s’adapte à la 

vie actuelle et continue son développement raisonné tout 

en préservant ses espaces verts. 

Equipée d’un centre commercial, de 2 zones 

d’activités artisanales et industrielles, Isneauville est une 

commune de 2463 habitants sur une superficie de 830 

hectares. Située au Nord de Rouen, elle se trouve aux 

abords de la Forêt Verte. Administrativement, avec Bois-

Guillaume-Bihorel, Isneauville constitue l’une des 2 

communes du Canton de BIOS-GUILLAUME-BIHOREL. 

La commune d’Isneauville a été choisie car elle 

offre un cadre idéal pour recevoir des rencontres 

importantes… 

 

Centre Sportif du Cheval Rouge 

1148 Route de Neufchâtel 

 76230 ISNEAUVILLE 
 

 Le Complexe Sportif de la Route de Neufchâtel 

accueillera les rencontres de Tennis de Table 

dans les 2 salles de sport. 

 L’hébergement se fera dans les hôtels Ibis 

Budget d’Isneauville et Première Classe Rouen-

Nord à Bois-Guillaume. 

 La restauration et les soirées conviviales se 

dérouleront à la Salle des fêtes d’Isneauville 

(Place Alfred Cramilly) 

 
 

L’EDITION 2017 DU CRITERIUM NATIONAL DE TENNIS DE TABLE 

SE DEROULERA DONC EN SEINE-MARITIME …  



  

  

SSAAMMEEDDII  33  JJUUIINN  22001177  ::  CCeennttrree  SSppoorrttiiff  dduu  CChheevvaall  RRoouuggee--  IIssnneeaauuvviillllee  

09 h 00 à  13 h 00 Accueil des participants /Distribution des dossiers/Contrôle des licences… 

11 h 30 à 13 h 30 Déjeuner à la Salle des fêtes d’Isneauville  (plateaux repas) 

12 h  à  20 h 00 Compétitions (12h pour les catégories D et E et 13h pour les autres 

catégories) 

20 h 30 à minuit  Soirée du Terroir – Salle des fêtes d’Isneauville 

(Produits de la Seine-Maritime et des produits régionaux apportés par les  

équipes participantes) 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  44  JJUUIINN  22001177  ::  CCeennttrree  SSppoorrttiiff  dduu  CChheevvaall  RRoouuggee--  IIssnneeaauuvviillllee 

 

8 h 30 à 18 h 00   Compétitions 

11h30 à 14h00                 Déjeuner à la Salle des fêtes d’Isneauville  (plateaux repas)  

18h     Remise des Récompenses 

    Discours des élus  

    Pot de l’Amitié 

20 h 30           Soirée conviviale à la Salle des fêtes d’Isneauville 

 

 

PROGRAMME DETAILLE DU CRITERIUM NATIONAL 2017 



 

 

 

HOTEL IBIS BUDGET ROUEN 

ISNEAUVILLE 

Rue du Mont Perreux 

76230 ISNEAUVILLE 

Tél. 08.92.68.06.35 

 

HOTEL PREMIERE CLASSE ROUEN NORD-

BOIS-GUILLAUME 

Technoparc des Bosquets 

Avenue de l’Europe 

76230 BOIS-GUILLAUME 

Tél. 02.35.92.46.11 

 

 

 

             
 

 

 

  

 

  

Les frais de déplacement des 9 catégories pour la phase finale seront pris en partie en charge par 

la FNSMR selon les conditions suivantes : 0,04€/km/joueur présent avec un maximum de 3 joueurs + un 

accompagnateur pour les catégories jeunes (A, B), 3 joueurs pour les catégories D,E,F et 2 joueurs pour 

les catégories C, G1, G2 H. 

 

 Le nombre de kilomètres sera établi par la FNSMR d’après les références du www.mappy.fr sur la 

base du trajet le plus rapide.  

 

 Les chèques correspondant aux frais de déplacement seront expédiés aux CDSMR. Les équipes 

représentant le CDSMR organisateur ne percevront pas de frais de déplacement. 

 

 Pour prétendre à cette prise en charge, tous les membres des associations affiliées à la FNSMR 

(toutes activités confondues) ont l’obligation d’être titulaires de la licence délivrée par la FNSMR (cf. 

Article 5 des Statuts de la FNSMR) 

 

La FNSMR se réserve donc le droit de ne pas participer aux frais de déplacement des 

associations dont le fonctionnement n’est pas conforme à l’article 5 de ses statuts. 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENTS 

FRAIS DE DEPLACEMENTS 

http://www.mappy.fr/


 

 

 

 
 

 

Notre partenaire RG SPORT, spécialiste tennis de table, sera présent le 

Dimanche 4 Juin 2017 au Complexe du Cheval Rouge à Isneauville. 

  

Vous pourrez profiter d’une offre promotionnelle exceptionnelle de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OFFRE PARTENAIRE  

- 20 % 



 

 

Retourner cette fiche et le règlement avant le 22 Mai 2017 au CDSMR 76, 

 76 Rue du Comte de Béarn, 76690 CLERES 

Chèque restauration à l’ordre du CDSMR76 + chèque inscription équipes à l’ordre 

de la FNSMR. 

 

CDSMR : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

CLUB/FOYER RURAL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone (Portable) :……………………………………………………………… 

 

INSCRIPTION EQUIPE(S) 

Je confirme l’inscription et la participation au Critérium National Tennis de Table FNSMR des  3 

et 4  Juin 2017 à ISNEAUVILLE (76) de ………… équipes dans la ou les catégories ………………………………… (A-

B-C-D-E-F-G1-G2-H) voir règlement du Critérium National 2017 sur www.fnsmr.org. 

 

………  équipes à 20 € de frais d’inscription  

 

*Chèque à établir à l’ordre de la FNSMR 

 

INSCRIPTION REPAS 

 

Date Nombre de repas x prix (€) Total 

Samedi 3 Juin (Midi) …… x 13€ …….  € 

Samedi 3 Juin Soir (Soirée du Terroir) …… x  7,50 € …….  € 

Dimanche 4 Juin (Midi) …… x  13 € …….  € 

Dimanche 4 Juin (Soirée conviviale) …… x  18 € …….  € 

 TOTAL  ……………… € 

 

TOTAL ** ……………… €  

** Chèque à établir à l’ordre du CDSMR76 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES JOUEURS  

Nombre et taille des tee-shirts des participants 

Taille S M L XL 

Nombre     

  

 

TOTAL * ……………… € 

FICHE DE RESERVATION 

http://www.fnsmr.org/


 

Mon association participera à la Soirée du Terroir du Samedi 3 Juin 2017 

 

 

 

 

Pour votre séjour en Normandie…. 
 

Afin de vous accueillir de notre mieux, merci de nous préciser votre moyen de 

locomotion : 

 

 voiture 

 train 

 bus 

 autre  Précisez : …………………………………………………………………………… 

 

Si vous souhaitez que le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de la 

Seine-Maritime vienne vous chercher et/ou raccompagner à la gare de Rouen, merci de 

compléter le tableau ci-dessous : 

 

 
Arrivée Départ 

Jour   

Heures   

Nombre de personnes   

 

 

 
 

OUI          NON 



 

 

 

 

Parallèlement au déroulement de la manifestation, des animations seront prévues pour les 

accompagnateurs et compétiteurs (Mölkky, tir à la corde, BungyPump…).  

 

 Sur réservation auprès du CDSMR76 au 02.35.33.52.57 avant le 13 Mai 2017 
 

                              

Parc de Clères         Musée de la Corderie de Vallois 

 

  

 

 

 

 

Musée des Sapeurs Pompiers de  

Montville 

 
 

 

  

La ville de Rouen 

 

PROPOSITION DE VISITES LE DIMANCHE MATIN 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de la Seine-Maritime 

76 Rue du Comte de Béarn – 76690 CLERES 

Tél : 02.35.33.52.57 E-mail : sportmilieurural76@gmail.com 

www.cdsmr76.fnsmr.org 

mailto:sportmilieurural76@gmail.com

