
CRITÉRIUM 
FÉDÉRAL N1 

Centre des sports Bernard Guy, 
Avenue Guynemer, 

54700 Pont-à-Mousson

Accueil dans le hall du centre des sports
 à partir du jeudi 09 mars à 16h00. 

Ouverture du complexe
 le vendredi matin à 7h30 et à 6h45 le samedi et le dimanche. 

 

32 tables pour la
 compétition

8 tables d'échauffement

Buvette - Restauration :
Buvette à disposition du jeudi 09 mars à 16h00 

au dimanche 12 mars en fin d’après-midi.
 

Un service de restauration-traiteur sur place les soirs dans le 
complexe du jeudi 09 au samedi 11 mars de 18h30 

jusqu’à 30 minutes après la compétition.
 

Tour 4 : du 10 au 12 mars 2023 à 
Pont-à-Mousson



L'HÉBERGEMENT
Les organisateurs vous proposent, pour ce 4ème tour du Critérium 

Fédéral Nationale 1, une formule qui comprend l’hébergement 
(avec petit déjeuner) et le repas du soir à un tarif très avantageux. 

3 Forfaits : 

Forfait 1 nuit

 

Forfait 2 nuits

Forfait 3 nuits

Chaque forfait comprend le diner (dans le gymnase), 
puis la nuitée et le petit déjeuner (au CFA).

L’hébergement se fera en CFA : centre collectif
rénové et de qualité, à  1 km de la salle, en chambre
de 3 ou 4, avec toilettes et salle de bains privatives
(mais il vous appartient de vous munir de vos
serviettes et produits de toilettes). Quelques
chambres individuelles sont aussi disponibles. 

Places limitées dans le CFA 
Premiers arrivés, premiers servis !

(Surtout le jeudi soir)

Possibilité de reserver à la carte des repas seuls.



LES MENUS
Diner du Jeudi 09 mars 

Diner du Vendredi 10 mars 

Diner du Samedi 11 mars 

Blanquette de veau aux champignons
 Riz

 

Buffet d’entrées*

Fromage

Compote

Escalope milanaise

Purée

Buffet d’entrées*

Fromage

Eclair vanille ou chocolat

Buffet d’entrées*

Emincé de volaille à la crème

Spätzle

Fromage

Danette vanille ou chocolat

* buffet des entrées :   Jambon blanc, salade de pâtes, taboulé, salade verte
salade de pommes de terre, salade de tomates et pâté de campagne. 
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NOS TARIFS

Forfait 1 nuit

Repas seul

Chambre 3 ou 4 lits 
Chambre individuelle

37 / pers
/ pers

Contact :

LGETT – Corentin LAMAZE – tel 03 83 18 87 90 - port 07 84 72 99 74  
Email : corentin.lamaze@lgett.fr

Pour toute question n'hésitez pas à nous joindre. 

Chaque forfait inclut le repas du soir,
 la nuit au CFA et le petit déjeuner.  

 
Choix A :   Prise en charge du dîner du vendredi 10 mars au petit déjeuner du samedi 11 mars
Choix B :   Prise en charge du dîner du samedi 11 mars au petit déjeuner du dimanche 12 mars

Attention : Le forfait 1 nuit n'est pas disponible pour la nuitée de jeudi à vendredi.
 

Choix C :     Prise en charge du dîner du jeudi 09 mars au petit déjeuner du samedi 11 mars
  Choix D :  Prise en charge du dîner du vendredi 10 mars au petit déjeuner du dimanche 12 mars

 

Fiche de reservation disponible sur : www.lgett.fr

13 / pers
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Forfait 2 nuits
Chambre 3 ou 4 lits 
Chambre individuelle

67 / pers
/ pers

132 

Forfait 3 nuits

Chambre 3 ou 4 lits 
Chambre individuelle

97 / pers
/ pers

mailto:matthieu.michel@lgett.fr
mailto:matthieu.michel@lgett.fr


Forfait 1 nuit Choix* A 
ou B

Coût par 
personne

Nombre 
filles

Nombre 
garçons

Nombre 
adultes H

Nombre 
adultes F Coût total

Chambre 3 ou 4 lits ....... 37 euros
      

Chambre individuelle ....... 52 euros      

Forfait 2 nuits Choix* C 
ou D

Coût par 
personne

Nombre 
filles

Nombre 
garçons

Nombre 
adultes H

Nombre 
adultes F Coût total

Chambre 3 ou 4 lits ....... 67 euros      

Chambre individuelle ....... 92 euros      

Forfait 3 nuits Choix Coût par 
personne

Nombre 
filles

Nombre 
garçons

Nombre 
adultes H

Nombre 
adultes F Coût total

Chambre 3 ou 4 lits X 97 euros      

Chambre individuelle X 132 euros      

Fiche de réservation 

 

Hébergement / Petit déjeuner / Diner

Total :  ......  

Le nombre de places étant limité, la réservation ne sera effective qu'à 
la réception du mail de confirmation. Le chèque de réservation sera 
encaissé après la confirmation de celle-ci. 

Joueur / Club :
NOM – Prénom du responsable :
Mail :                                                             Téléphone :
Date :                                                             Signature : 

Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque d’acompte
de 40% libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement (RIB joint).

*Voir choix sur la page "Nos tarifs"

 A retourner avant le 24 février par mail à l'adresse : contact@lgett.fr
ou par courrier à : LGETT - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE 



Dates Repas Coût Nombre Total

Jeudi 09 mars Soir 13 euros ....... .......  euros

Vendredi 10 mars Soir 13 euros ....... .......  euros

Samedi 11 mars Soir 13 euros ....... .......  euros

 

Jeudi 09 Mars soir Vendredi 10 mars soir Samedi 11 mars soir

Buffet d’entrées
Blanquette de veau aux 

champignons
Riz

Fromage
Compote

Buffet d’entrées
Emincé de volaille à la 

crème
Spätzle

Fromage
Danette vanille ou 

chocolat

Buffet d’entrées
Escalope milanaise

Purée
Fromage

Eclair vanille ou chocolat

Repas seul

Joueur / Club :
NOM – Prénom du responsable :
Mail :                                                             Téléphone :
Date :                                                             Signature : 

Total :  ......  

Fiche de réservation 

 A retourner avant le 24 février par mail à l'adresse : contact@lgett.fr
ou par courrier à : LGETT - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE 

Votre réservation devra être impérativement accompagnée d’un chèque d’acompte
de 40% libellé à l’ordre de la LGETT ou bien d’un virement (RIB joint).


