
 

 

 

 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU GRAND-EST 2018 
Dossier d’information 

 
Chers Amis, 
 
 La Ligue du Grand-Est de Tennis de Table a confié au club de Metz TT et au Comité de Moselle de 
Tennis de Table, l’organisation des « CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DU GRAND-EST » qui se dérouleront au 
Complexe Sportif Saint-Symphorien, Boulevard Saint-Symphorien à LONGEVILLE LES METZ, les 9 et 10 juin 
2018. 
 
 Bon nombre d’entre vous connaissent Metz pour y être déjà venus à l’occasion d’autres 
organisations (Compétitions régionales/nationales, rencontres Pro A/Pro B, Coupe d’Europe,…). 
Vous trouverez néanmoins ci-dessous, pour rappel, plusieurs informations utiles, ainsi que des éléments 
propres à cette compétition.  
 

 COMMENT Y ARRIVER ? 
 
En voiture : 
 Par autoroute, depuis n'importe où en France, en Europe : A31, sortie 32 Metz centre, puis suivre 
"Complexe Saint Symphorien". 
 Le complexe est situé juste en face du stade de football.  
Un parking gratuit se trouve devant le Complexe.  
 
En train : Gare SNCF de Metz-Centre. Prévoir ensuite 20 minutes à pied ou une liaison par bus (ligne C11 - 
Arrêt Palais des Sports) 
 

 ACCUEIL 
 
 Vous serez accueillis dans le hall du complexe le samedi, à partir de 8h30. 
La salle sera ouverte le samedi, à partir de 8h30 et le dimanche à partir de 7h30 
Une équipe de bénévoles sera à votre écoute pour vous guider et répondre à toutes vos questions. 
 

 RESTAURATION/BUVETTE 
 
 Un pôle restauration et buvette sera mis en place tout au long du week-end.  
Il vous sera possible d’y prendre vos repas du samedi midi au dimanche midi.  
Quatre stands vous seront proposés : Barbecue / Pâtes / Crêpes / Boissons 
 

 HEBERGEMENT 
 
 Il est libre. Les organisateurs ont pris des accords avec des hôtels dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous. Des tarifs spécifiques vous seront proposés si vous vous présentez sous l’étiquette 
METZ TENNIS DE TABLE. 
 
 Le Comité d’Organisation a tout mis en œuvre pour que votre séjour à METZ soit le plus agréable 
possible. 



 

 

 
L’organisation vous propose ci-dessous la liste des hôtels partenaires situés à proximité. Nous avons établi 
des accords tarifaires avec ceux-ci. Pensez donc, lors de votre réservation, à vous présenter comme 
participants à la compétition.  

 

   Hôtel Campanile Metz – Centre Gare *** (à 1,7 km de la salle) 
   90 rue aux Arènes – 57000 METZ  
    : 03.87.64.20.37 
   € : 42€/chambre – Petit déjeuner : 9,90€/personne 
 
 

  Hôtel IBIS Metz - Centre Gare *** (à 1,9 km de la salle) 
  3 bis rue Vauban – 57000 METZ 
   : 03.87.21.90.90 
  € : 45€/chambre – Petit déjeuner : 5€/personne 
 
 

  Hôtel IBIS Metz - Centre Cathédrale *** (à 2,7 km de la salle) 
  47 rue Chambière – 57000 METZ 
   : 03.87.31.01.73 
  € : 45€/chambre – Petit déjeuner : 5€/personne 
 
 

   Hôtel Campanile Metz Nord – Woippy *** (à 7,3 km de la salle) 
   54 rue du Fort Gambetta – 57140 WOIPPY 
    : 03.87.30.83.83 
   € : 45€/chambre – Petit déjeuner : 5€/personne 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 
Pour toute question relative à votre séjour sur Metz ou aux aspects logistiques, n’hésitez pas à contacter 
Patrick BAYARD (06.08.34.14.91) ou Stéphane LAMIRAND (06.70.26.88.71) 

 
 

 


