
Bienvenue en Bretagne – Bienvenue à Thorigné-Fouillard

Degemer mat e Breizh – Degemer mat e Thorigné-Fouillard

CRITERIUM FEDERAL – NATIONALE 1
Thorigné-Fouillard (35) – 19, 20, 21 Novembre 2021

LIEU DE LA COMPETITION

Complexe sportif de La Vigne
10 Rue des moulins
35235 THORIGNE-FOUILLARD
Tél de la salle : 02 22 93 08 80
https://thorigne-tt.net/

https://www.google.com/search?q=TFTT&rlz=1C1GCEA_en&oq=TFTT&aqs=chrome..69i57j69i59l2j46i10i433j0i10l2j0i10i433j0i10.1117j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://thorigne-tt.net/


Bonjour et bienvenue à Thorigné-Fouillard,

Vous trouverez dans ce document les informations utiles générales concernant ce second tour du Critérium
Fédéral Nationale 1 Messieurs & Dames 2021/22 de Tennis de Table. L’équipe des bénévoles du club de
Thorigné-Fouillard vous accueillera avec grand plaisir et mettra tout en œuvre pour partager un week-end
rempli de bonne humeur et de convivialité.

CORRESPONDANT
Laurent Calvez
06 65 60 10 60
laurentcalvez@yahoo.fr

ACCES A LA SALLE de la VIGNE
En voiture :
● En venant de Paris, Le Mans, Laval : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Est direction St Malo,
Brest…. Après environ 2 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE)

● En venant de St Brieuc : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Nord direction St Malo, Caen….
Après environ 12 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE)

● En venant de St Malo : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade direction Caen, Le Mans…. Après
environ 9 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE)

● En venant de Nantes : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade direction Caen, Le Mans…. Après
environ 12 kms prendre la Rocade Est direction Caen, Cherbourg, … puis après environ 3 kms prendre la
sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE)

● En venant de l’A84 (Autoroute de Normandie) : quelques kms avant l’arrivée sur Rennes, prendre
la sortie 25 « Thorigné-Fouillard

● En venant de Vannes-Lorient : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Nord direction St Malo,
Caen…. Après environ 14 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE)

En train :
En arrivant à la gare de Rennes prendre le metro, direction Kennedy, jusqu’à la station République
Sortir de la station puis prendre la ligne de bus n°50, en direction des Landelles (Thorigné-Fouillard),
jusqu’à l’arrêt Thorigné mairie (à Thorigné-Fouillard)

En avion :
à 30 minutes de l’aéroport Rennes-St Jacques

OUVERTURE DE LA SALLE
La salle de la Vigne sera ouverte à partir de 8h le vendredi et à partir de 7h les samedi et dimanche.

Face à la salle de la Vigne se situe un parking, le stationnement est également possible dans les rues
adjacentes. Un grand parking se situe près de l’église à 100m de la salle.

Le complexe est composé de 2 salles :
1 salle spécifique de 12 tables
1 salle omnisports de 12 tables

mailto:laurentcalvez@yahoo.fr


Elles sont attenantes et le passage de l’une à l’autre se fait sans sortir du complexe.
Entraînement possible le jeudi de 16h à 20h

L’accès aux plateaux de jeu sera strictement réglementé et autorisé aux personnes habilitées pendant
la compétition : joueurs avec dossards et leurs coaches, ainsi que les arbitres, officiels et organisateurs
munis de badges nominatifs.

Les balles utilisées lors de la compétition seront en plastique de marque : Nittaku Premium 40+ 3*** et de
couleur blanche.

PROGRAMMME
Vous pourrez accéder aux informations sur cette compétition : horaires, tableaux, résultats au cours du
Week-end à partir du site du club : https://thorigne-tt.net/

Le programme sera également disponible en scannant le QR-code qui sera affiché à différents endroits du
complexe sportif de la Vigne.

LISTE DE RESTAURANTS
● Restaurant des halles Saint-Grégoire

6 Boulevard de la Robiquette, 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 56 00 07 63

● « Domino’s » - 2 rue Beaumanoir – Thorigné-Fouillard
Tél : 02 23 27 55 51

● « Courtepaille » - 64 rue de la Rigourdière – Cesson-Sévigné
Tél : 02 99 83 34 45

● « Bistro’c » - 4 rue Beaumanoir – Thorigné-Fouillard
Tél : 09 81 07 86 15

LISTE DES HOTELS
Nos partenaires :

BRIT HOTEL FLOREAL **  - La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE
Tel : 02 99 83 82 82 – Fax : 02 99 83 89 62
Un restaurant se trouve au rez-de-chaussée de l’hôtel
www.brithotel.fr/brit_hotel_rennes_floreal.html

Autres hôtels autour de Rennes :
● Ibis Rennes Cesson
● Ibis Rennes Beaulieu
● Ibis Rennes Centre Gare Sud
● Ibis Gare Solférino
● Ibis Budget  Rennes Cesson
● Ibis Budget  Rennes Chantepie
● Ibis Budget  Rennes Montgermont
● F1 Rennes Sud Est
● F1 Rennes Nord Montgermont

https://www.google.com/search?q=%E2%80%A2+Restaurant+des+halles+Saint-Gr%C3%A9goire&rlz=1C1GCEA_en&oq=%E2%80%A2%09Restaurant+des+halles+Saint-Gr%C3%A9goire&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.761j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.
http://www.brithotel.fr/brit_hotel_rennes_floreal.html


RESTAURATION SUR PLACE

Sur le lieu de la compétition, une restauration rapide chaude et froide ainsi qu’une buvette seront mis à votre
disposition. Vous pourrez notamment y déguster des produits locaux (galettes, huîtres, far breton, etc…).

● Crêperie et dégustation de produits bretons

Crêpes
Galettes
Huîtres
Fars bretons

● Grillades

Andouillettes
Saucisses et merguez
Cuisses de poulet

● Autre

Frites
Pâtes

● Restauration rapide

Sandwichs (jambon, rillettes, poulet)
Gâteaux et viennoiseries
Bonbons et barres chocolatées
Croque-monsieur

● Buvette sur place ouverte toute la journée

CONSIGNES SANITAIRES

Les consignes sanitaires seront appliquées en accord avec les consignes de la FFTT en vigueur.

Un Pass sanitaire valable sera exigé à l’entrée de la salle pour les personnes majeures et mineures de plus
de 12 ans.


