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Championnat de France Universitaire  
Tennis de Table  

29 – 30 et 31 Mars 2022 - BETHUNE 
 

Mardi 29 Mars 2022 : 
 
 A partir de 15h00 Accueil Salle des Sports Yourcenar 
 Rue du Moulin à Tabac – 62400 BETHUNE 

https://goo.gl/maps/sk2bXE92Q9P2 

Téléphone de l’organisation : 06.14.07.99.26 / Téléphone Salle Yourcenar : 
03.21.57.10.02 
- Retrait du dossier d’accueil et Retrait des tickets repas 
- Vérification des licences : Chaque étudiant devra impérativement 
présenter sa carte d’étudiant avec photo et justifier être licencié à la 
FFSU pour la saison 2021-2022 (Attestation, Listing, N°de Licence, 
Licence dans Smartphone…).  
-  Dépôt de la charte de fair-play  
- Pointage des équipes 
- Dépôt liste type de composition des équipes à remettre au juge arbitre 
- Contrôle du Pass Vaccinal 

 
 A partir de 15h00  Possibilité de s’entrainer 
 

 19h00 Réunion Technique des Coachs 
 
 Confirmation des équipes au juge-arbitre avant 19h00, la veille de 

l’épreuve. Sans nouvelles, l’équipe est déclarée forfait.  
Contact : Luc Jospin 06 64 73 49 64 : luc.jospin@univ-artois.fr 

 
 Repas libre 
 

Mercredi 30 Mars 2022 : Championnat de France par Equipes 
 
 8h00 Début de la compétition par équipes 
 

 12h00 – 13h00 Pause compétition – Repas sur Place – Uniquement sur Réservation 
(Voir fiche de restauration) 

 
 13h00 Suite de la compétition par équipes 
 

 13h30 – 16h00 Confirmation des inscriptions en Simple et Double pour le CFU Individuel 
 
 19h00 Remise des récompenses - Palmarès 
 

 19h30  Repas de Gala – Uniquement sur Réservation (Voir fiche de 
restauration) 

 

Jeudi 31 Mars 2022 : Championnat de France Individuels 
 

 8h00 Début de la compétition individuelle 
 

 12h30 – 13h30 Pause compétition – Repas sur Place – Uniquement sur Réservation 
(Voir fiche de restauration) 

 
 13h30 Suite de la compétition individuelle 
 

 A suivre, vers 17h30 Remise des récompenses – Palmarès 
 
 10h00 – 17h00 Animation « E-Ping » 
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• Accès 
→ Par la route : vous pouvez préparer votre itinéraire sur www.mappy.fr  
 
En venant de Paris, prendre l’A1 en direction de Lille :  
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→ Par le train : itinéraire et horaires sur https://www.sncf.com/fr  
 
Prendre le T.G.V jusque-là Gare de Béthune. 
La gare de Béthune se situe à 2 kms de la Salle Yourcenar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Par l’avion : Toutes les infos nécessaires sur www.lille.aeroport.fr  
 
Prendre l’avion jusque l’aéroport de Lille – Lesquin.  
Ensuite, location de voiture pour rejoindre Béthune. 
 
 
 
• Hébergement 

Attention, aucune pré-réservation n’a été effectuée, il vous appartient de réserver 
votre hébergement à l’aide de la liste jointe à ce dossier. 
Cependant, l’HOTEL IBIS CENTRE GARE BETHUNE est partenaire du club de l’ASTT 
Béthune-Beuvry, nous vous invitons à prendre contact en priorité avec cet hôtel afin 
de bénéficier de tarifs privilégiés en précisant le code ASTT BETHUNE pour réserver et 
bénéficier des tarifs partenaires. 
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• Restauration 
La restauration de Mercredi 30 Mars 2022 MIDI et Jeudi 31 Mars 2022 MIDI sera organisée 
par le Club des Supporters du club de l’ASTT Béthune-Beuvry et se prendra sur place. 
 
La restauration du Mercredi 30 Mars 2022 SOIR sera organisée à la Pizzeria « La petite 
Venise » partenaire du club de l’ASTT Béthune-Beuvry. 
 
 
Vous devez réserver vos repas, à l’aide de la « fiche de restauration » et la renvoyer 
accompagnée de votre règlement (si règlement par chèque) à la Ligue Hauts-de-
France du Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE avant le 15 
Mars 2022, délai de rigueur. 
Vous pouvez également régler votre restauration par virement :  
IBAN : FR76 1562 9027 4600 0434 7630 147 
 
Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
Ligue Hauts-de-France du Sport Universitaire Lille ou réglées par virement AVANT le 
Championnat seront prises en compte. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 
 
 

• Divers 
 
Une animation « e-ping » vous sera proposée le jeudi durant le CFU. 
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Qualification : 

• L’équipe vainqueur de chaque site (académie) sera sélectionnée. D’autres équipes 
seront retenues selon le nombre et le niveau des participants aux épreuves 
académiques. 

• Si le championnat de site n’a pas lieu, les équipes devront se qualifier sur une épreuve 
de Ligue ou de Conférence. Les sélections se feront sur la base d’une équipe par site 
(académie). 

• Deux équipes de la même Association Sportive, au maximum, pourront être qualifiées. 
Si le tableau est incomplet, il est possible d’intégrer une 3ème équipe d’une même A.S. 

• 32 équipes maximum seront qualifiées. 
• La CMN éditera donc une liste principale composée de 32 équipes qualifiées et une 

liste complémentaire. Les équipes de ces 2 listes devront impérativement confirmer 
leur participation pour le 16 mars 2022. Passée cette date, toute équipe de la liste 
principale n’ayant pas confirmé sera remplacée par une équipe prise dans la liste 
complémentaire.  

 

Composition d’une équipe : 

 

• Les joueurs et les joueuses d’une équipe doivent faire partie d’une même A.S. Seules 
les « équipes Handi’U » pourront être des équipes de ville ou de site (académie). 

• Chaque équipe doit comprendre obligatoirement 2 joueurs et 1 joueuse ou 1 joueur 
et 2 joueuses.  

• Si une équipe comporte un étudiant en situation de handicap, les règles adaptées au 
handicap seront utilisées. 

• Pour les remplaçants, il est possible d’incorporer un joueur ou une joueuse à la 
condition de le(s) inscrire sur la liste type et dont le classement est inférieur aux trois 
titulaires. 

• Le capitaine peut faire figurer sur la feuille de rencontre les joueurs qu’il souhaite, mais 
choisit obligatoirement dans la liste type.  

• Les joueurs devront se présenter avec une tenue identique conforme aux règles du jeu 
officielles du tennis de table. 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 
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Confirmation de participation : 

• La liste type des joueurs composant l’équipe et les licences FF Sport U doivent être 
remises au juge-arbitre avant 19h00, la veille de l’épreuve. En cas de force majeure, il 
est impératif de contacter le juge-arbitre avant 19h00 : sans nouvelles, l’équipe est 
déclarée forfait.  

• Contact : Luc Jospin 06 64 73 49 64 : luc.jospin@univ-artois.fr 
 

Déroulement d’une rencontre : 

• Chaque rencontre comprend 5 parties disputées dans l’ordre suivant en fonction de la 
composition des équipes 
 

• Rencontres entre 2 équipes composées de 2 joueurs et d’une joueuse : 1er Simple 
Messieurs (SM), 2ème Simple Messieurs (SM), Simple Dames (SD), Double Messieurs 
(DM) et Double Mixte (DX). 

• Rencontres entre 2 équipes composées de 2 joueuses et d’un joueur : 1er Simple 
Dames (SD), 2ème Simple Dames (SD), Simple Messieurs (SD), Double Dames (DD) et 
Double Mixte (DX). 

• Rencontres entre 2 équipes composées d’une part de 2 joueurs et d’une joueuse et 
d’autre part de 2 joueuses et d’un joueur : 1er Simple Messieurs (SM), 2ème Simple 
Mixte (SX), Simple Dames (SD), Double Messieurs (DM) contre Double Dames (DD) et 
Double Mixte (DX). 
 

• La rencontre se dispute sous forme d’un relais : le joueur (ou la paire) suivant continue 
le score laissé par le joueur (ou la paire) précédent. 

• Chaque partie se dispute en 22 points. 
• Le 1er joueur amène le score à 22, le 2e à 44, la joueuse à 66 pts,…jusqu’au total final 

de 110 points avec cependant 2 points d’écart. 
• Service : changement tous les 2 points et continuation de la série en cas de prise de 

relais. 
• Changement de côté : au total de 11, 33, 55, 77 et 99. 
• Changement de relanceur en double : au total de 77 et 99. 
• Temps mort : chaque équipe dispose de 3 temps morts à tout moment de la rencontre. 
• Arrêt d’un joueur en cas de blessure (ou autre motif médical) dûment constatée par 

un personnel de santé : 
 

• Au cours d’une partie, tous les points restant à disputer pour aller au terme du relais 
sont attribués au crédit de l’équipe adverse ;  

• Si ce joueur a d’autres parties à disputer au cours de la rencontre, il peut être remplacé 
par un autre joueur (un remplaçant peut remplacer un joueur mais n’est pas autorisé 
à remplacer une joueuse, une remplaçante peut remplacer indifféremment un joueur 
ou une joueuse choisi.e dans la liste type) 

• Ce joueur pourra reprendre la compétition sur décision du juge arbitre après 
consultation du personnel de santé. 
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Déroulement de la compétition : 

• Les équipes sont réparties, dans la mesure du possible, en 8 poules de 3 ou 4. 
• Le placement des équipes dans les poules est effectué en tenant compte du total des 

points des trois meilleurs classés (2M-1D ou 2D-1M). 
* Les Ligues devront obligatoirement indiquer sur la structure, le classement et les points 
F.F.T.T. du dernier classement officiel publié. 

• Classement en poule : 
Le classement dans une poule est réalisé dans l’ordre décroissant du nombre de victoires ; 

Lorsque deux équipes terminent à égalité de victoire, elles sont départagées par le résultat 
de la rencontre les ayant opposées ; 

Lorsque plusieurs équipes terminent à égalité de victoires, il est établi un classement entre 
les ex-æquo portant sur les résultats des parties les ayant opposées en faisant le quotient 
des points gagnés par les points perdus ; 

En cas d’égalité persistante, un tirage au sort sera effectué. 

 

• A l’issue des poules, toutes les équipes sont incorporées dans un tableau avec 
classement intégral complet : 

Les 1ères et les 2èmes dans un même tableau par tirage au sort classique : 
Les 1ères par tirage au sort (règle FFTT) 
Les 2èmes par tirage au sort dans l’autre demi-tableau de leur premier respectif ; 
Les 3èmes et les 4èmes dans un autre tableau : 
Les 3èmes tirées au sort pour les premières places de ce tableau ;  
Les 4èmes par tirage au sort dans l’autre demi-tableau de leur troisième respectif. 
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Il comprend : 

2 épreuves de Simples : Messieurs (SM) et Dames (SD) 
 3 épreuves de Doubles : Messieurs (DM), Dames (DD) et Mixtes (DX) 

 

Points communs aux cinq épreuves : 

 

Il appartient au juge-arbitre de prendre toutes les décisions finales après avoir pris l’avis 
des membres présents de la CMN. 

Pour la bonne préparation des épreuves, tous les qualifiés d’office doivent confirmer leur 
participation en Simples et donner leur composition de Doubles au Juge-arbitre, au plus 
tard le mercredi 30 mars avant 16 h 00. (Le jour du championnat par équipes) 

Passé ce délai, aucune confirmation ou inscription ne sera plus acceptée. 

Toutes les parties, en poules et dans les tableaux, se disputent au meilleur des 5 
manches. 

Les épreuves de Simples (Dames et Messieurs)  

 
Qualification : 
 

Le champion de site (académie) est qualifié d’office quel que soit son niveau de jeu. 

 

 La Ligue FF Sport U peut demander une qualification directe exceptionnelle au 
championnat de France pour les joueurs (ses) numérotés de 1 à 150 (classement 
individuel officiel FFTT publié début janvier 2022). 

 La sélection pour le championnat de France tient compte du classement FFTT et du 
nombre de participants au championnat d’académie individuel. 

Les joueurs.euses qualifié.e.s en championnat par équipes non qualifié(e)s en simple 
peuvent être repêché(e)s sur le lieu de l’épreuve en fonction des places disponibles.  

Les championnats de France individuels comprennent au maximum : 96 Messieurs et 48 
Dames. 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
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Déroulement de la Compétition : 
 

• Les joueurs.euses sont placé.e.s : 
 

• Dans un premier temps dans des poules de 3 ou 4 joueurs(ses) en fonction des points 
individuels FFTT 

• Si nécessaire, les joueurs.euses ayant le plus de points seront qualifié(e)s directement 
pour le tableau final. 

• Dans un deuxième temps, dans un tableau final par élimination directe de la manière 
suivante : 

• Les 1ers des poules 1 et 2 sont placés aux numéros 1 et 2 du tableau, les 1ers des 
poules 3 et 4 sont tirés au sort pour les places 3 ou 4, les 1ers des poules 5 à 8 pour les 
places 5 à 8, les 1ers des poules 9 à 16 pour les places 9 à 16 (pour les Messieurs et les 
Dames) et les 1ers des poules 17 à 32 pour les places 17 à 32 (pour les Messieurs). 

• Les 2èmes de poule sont tirés au sort pour les places de 17 à 32 pour les Dames et 33 
à 64 pour les Messieurs mais placés dans l’autre ½ tableau de leur 1er de poule 
respectif. 

 

• Les 3èmes de chaque poule ont terminé la compétition. 
 

• Le tirage au sort de ce placement dans le tableau final sera effectué à l’issue des poules 
par le Juge-Arbitre 

• Les places 3 et 4 ne sont pas jouées. 
 

Les épreuves de doubles : (Dames, Messieurs et Mixtes) 

  Qualification : 

• Ne peuvent participer aux doubles que les joueurs.euses qualifié.es pour les simples 
(d’office ou repêché(e)s à la suite des épreuves par équipes). 

• Les joueurs.euses qui ne disputent pas les poules qualificatives des simples (sauf les 
éventuels qualifiés directement pour le tableau final) sont disqualifié.e.s pour le 
tableau de doubles auquel ils devaient participer. 

• Selon le nombre d’engagés, les messieurs et/ou les dames auront la possibilité de 
participer à 2 doubles (DX et DM ou DX et DD)  

• Les joueurs.euses composant une paire doivent faire partie de la même association 
sportive. 

• Les doubles dames peuvent être constitués de joueuses issues d’A.S. et d’Académies 
différentes. Dans ce cas, les points du challenge national des A.S. ne seront pas 
attribués. 

• Les inscriptions se font sur place en respectant les conditions indiquées dans les points 
communs. 

 

  Déroulement de la Compétition : 
Les trois épreuves sont organisées sous forme d’un tableau par élimination directe. 

 Le placement des paires dans chacun des tableaux est effectué en tenant compte du total 
des points des joueurs.euses la composant. 
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A retourner avant le 15 Mars 2022, délai de rigueur à :  
Ligue Hauts-de-France Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE 

Tel : 03.20.52.59.91  
Mail : lille@sport-u.com Site :  www.sport-u-hautsdefrance.com 

 
 
ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du Responsable : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………. 
 

 
Effectifs Jeunes Gens : ………..…...... Jeunes filles : ……….…….… Accompagnateurs : …….…….……  

 
 

HEBERGEMENT 
 
Nom de l’Hôtel réservé : ………………………………………….. Ville : …………………………………………………. 
Les réservations sont faites par les responsables d’A.S eux-mêmes. 
 
 
 
 

TRANSPORT 
 
Moyen de Locomotion :    Mini Bus         Car         Voiture         Train         Avion  
 
 
Arrivée : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..……………… 
 
 
Départ : Jour : ………………………………………… Horaire : ………….……… Lieu : ………………..……………… 
 
 
 
 

Fait à :     Le :     Signature :  
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A retourner avant le 15 Mars 2022, délai de rigueur à :  
Ligue Hauts-de-France Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE 

Tel : 03.20.52.59.91  
Mail : lille@sport-u.com Site :  www.sport-u-hautsdefrance.com 

 
ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du Responsable : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………. 

 
 

 NOMBRE TARIF TOTAL 

Mercredi 30 Mars 2022 Midi   8 € 00   

Mercredi 30 Mars 2022 Soir   16 € 00   

Jeudi 31 Mars 2022 Midi   8 € 00   

    

  TOTAL GENERAL =  
ATTENTION : Seules les réservations accompagnées d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Ligue 
Hauts-de-France du Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger 59000 LILLE ou réglées par virement 

AVANT le Championnat seront prises en compte.  
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE. 

 
Restauration Mercredi Midi : Pâtes Bolo / 1 Fruit / 1 Bouteille d’eau 50cl 
Restauration Mercredi 30 Mars Soir : 1 Pizza (au choix parmi : Reine – Don Camillo – Colisée 
– Marguerite – Pavesi – Coq) OU Pâtes (au choix parmi : Bolognaise – Carbonara – 3 
Fromages) / 1 Boisson (Coca ou Ice Tea ou Limonade) / 1 Dessert (au choix parmi : 2 boules 
de glaces vanille/chocolat – Fromage blanc coulis fruit rouge – crème brûlée) 
Restauration Jeudi Midi : Pâtes Carbo / 1 Fruit / 1 Bouteille d’eau 50cl 
 
 
Fait à :     Le :     Signature :  
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A retourner avant le 15 Mars 2022, délai de rigueur à :  
Ligue Hauts-de-France Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE 

Tel : 03.20.52.59.91  
Mail : lille@sport-u.com Site :  www.sport-u-hautsdefrance.com 

ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………   
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Nom Prénom Sexe N°Lic FFSU N°Lic FFTT Clst FFTT Pts FFTT 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
COACH       
Nom Prénom   N°Lic FFSU    
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A retourner avant le 15 Mars 2022, délai de rigueur à :  
Ligue Hauts-de-France Sport Universitaire Lille – 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE 

Tel : 03.20.52.59.91  
Mail : lille@sport-u.com Site :  www.sport-u-hautsdefrance.com 

ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association Sportive : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du Responsable : ……………………………………………….. Portable : …………………………………………   
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

  Nom Prénom Sexe N°Lic FFSU N°Lic FFTT Clst FFTT Pts FFTT 
Joueur 1               
Joueur 2               
Joueur 3               

Remplaçant 1               
Remplaçant 2               

 

 

  Nom Prénom Sexe N°Lic FFSU N°Lic FFTT Clst FFTT Pts FFTT 
Joueur 1               
Joueur 2               
Joueur 3               

Remplaçant 1               
Remplaçant 2               
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Charte à signer et à donner lors de l’accueil par le responsable de l’A.S. après en avoir 
donné connaissance à chacun des participants de l’A.S. 
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………….…………………… 
 

Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaire de 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s je m’engage 
pour toute la durée des championnats rappelés ci-dessus à :  
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants 
ou de toute autre personne en présence. 

2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne 
image de mon association sportive et de mon université/mon école et défendre les intérêts 
de mon association sportive et non les miens. 

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes 
que ce soit) et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce 
soit. 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), 
les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, 
vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles. 

5- Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après le match) 
et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 
euphorisants. 

6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma 
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7- Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et me tenir 
éloigné d’éventuelles (fumées de cannabis ». 

8- Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement, etc.) 

9- Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, 
mais aussi repas et remise de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

 
 
J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par 
la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Je suis conscient(e) du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 
représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la 
direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela 
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de 
mon établissement d’origine. 
 
Fait à ……………………………… le : …………………………. 
 
Pour l’A.S :..…………………………………………………….... 
 
Nom : ……………………………………………………………... 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  
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Championnat de France Universitaire  
Tennis de Table  

29 – 30 et 31 Mars 2022 - BETHUNE 
 

 
 

 Adresse Téléphone Mail Tarifs Distance Hôtel 
- Salle Durée Trajet 

Hôtel IBIS Centre Gare 309 Av de Lens 
62400 BETHUNE 03.61.08.82.82 ibis.bethunegare.reception@accor.com 

Partenaire du Club 
Appeler directement 

avec code :  
ASTT Béthune 

2,4 kms 6 min / Voiture 

Hôtel Initial By 
Balladins 

Parc d'Activité du Moulin 
Rue des Meuniers 

62660 BEUVRY 
03.21.65.95.95 bethune@balladins.com A Partir de 41 € 3,3 kms 7 min / Voiture 

Hôtel Première Classe 
Z.A Actipolis 

62232 FOUQUIERES LES 
BETHUNE 

03.21.56.98.54 bethune@premiereclasse.fr A Partir de 42 € 4,8 kms 8 min / Voiture 

Hôtel Campanile 

Z.A Actipolis 
Allée du Château de Cormont 

62232 FOUQUIERES LES 
BETHUNE 

03.21.57.76.76 bethune.fouquieres@campanile.fr A Partir de 70€ 4,8 kms 8 min / Voiture 

Hôtel Le Vieux Beffroi 48 Grand Place 
62400 BETHUNE 03.21.68.15.00   A Partir de 60€ 2,7 kms 9 min / Voiture 

Hôtel Eden 5 Place de la République 
62400 BETHUNE 03.91.82.62.40   Entre 60€ et 130€ 2,3 kms 9 min / Voiture 

Parc d'Olhain 
Rue de Rebreuve 

62620 MAISNIL LEZ RUITZ 
www.parcdolhain.fr  

06.21.27.91.79 reservation@parcdolhain.fr  

Nuit et Pdj 
23,70€ Res des Jardins 

26,80€ Res des Terrases 
15 kms 20/25 min / 

Voiture 

 
 
 

mailto:lille@sport-u.com
mailto:ibis.bethunegare.reception@accor.com
mailto:bethune@balladins.com
mailto:bethune@premiereclasse.fr
mailto:bethune.fouquieres@campanile.fr
mailto:reservation@parcdolhain.fr


Ligue Hauts-de-France du Sport Universitaire 
 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE – Tél : 03.20.52.59.91 

lille@sport-u.com  – www.sport-u-hautsdefrance.com – Facebook : Sport U Lille 

Championnat de France Universitaire  
Tennis de Table  

29 – 30 et 31 Mars 2022 - BETHUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lille@sport-u.com


Ligue Hauts-de-France du Sport Universitaire 
 180 Av Gaston Berger – 59000 LILLE – Tél : 03.20.52.59.91 

lille@sport-u.com  – www.sport-u-hautsdefrance.com – Facebook : Sport U Lille 

 

Championnat de France Universitaire  
Tennis de Table  

29 – 30 et 31 Mars 2022 - BETHUNE 
 

mailto:lille@sport-u.com

