1. Description du lieu du tournoi, un lieu chargé d’histoire
La salle du Chapitre – Espace Prieuré – Ville de Varangéville
Varangéville est surtout connue pour être la ville qui compte la dernière mine de France encore en activité,
celle du sel. Aux portes de Saint-Nicolas-de-Port et de sa célèbre basilique, Varangéville et son prieuré
mérite un peu de lumière. C'est à la fin du VIIIème siècle que le prieuré de Varangéville est fondé par les
moines bénédictins de l'abbaye de Gorze (près de Metz). Le prieuré donnera naissance à la ville, propulsée
plus tard par le sel et le pèlerinage de Saint-Nicolas à ses portes. De l'édifice des origines il ne reste pas
grand-chose car c'est au XVème siècle que l'église Saint-Gorgon est construite. C’est dans ce magnifique
cadre restauré quasi en totalité que nous vous proposons de nous retrouver.
Notre tournoi se situe aux portes de Nancy, qui dispose d’une des plus belles places d’Europe, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco (un peu de chauvinisme ne fait pas de mal). Varangéville est desservie par le
train permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de profiter le soir de la beauté de la vieille ville.

2. Accessibilité / Logistique :
2.1

En train

: 3,2 euros depuis Nancy Gare / Varangéville Saint Nicolas

Samedi matin
(Nancy/Varangéville)

Samedi soir
(Varangéville/Nancy)

Dimanche matin
(Nancy/Varangéville)

Dimanche soir
(Varangéville/Nancy)

Départ
7h20
8h20
20h14
20h30

Arrivée
7h30
8h30
20h29
20h40

8h20

8h30

18h14
19h30

18h29
19h40

2.2 En voiture :
A 5 mn de la sortie d’autoroute « Saint Nicolas de Port » sur l’A33
Deux parkings sont disponibles : Un premier parking d’une capacité d’une vingtaine de véhicules et un
grand parking devant l’espace prieuré pouvant accueillir plus de 100 véhicules.

2.3 En avion :
Aéroport Metz/Nancy à 40 minutes de Nancy. Une navette assure habituellement la liaison
Aéroport/Nancy Gare. Ensuite il est possible de se rendre à Varangéville en train comme indiqué au
§2.1.

Quelques idées pour se loger :
Hôtel
Hôtel Campanile NANCY
CENTRE - Gare

Tarif
A partir de 49 euros / nuit

Accès
En train 10 mn (gare à 3mn
à pied)
En voiture 20 mn si trafic
normal (14 km)

A partir de 78 euros / nuit

En voiture 10 mn si trafic
normal (7 km)

12 rue de Serre
54000 NANCY
+33 3 57 29 10 07

IBIS Style Houdemont
8 Allée de la Geneliere
RN 57
54180 HOUDEMONT

Coeur de City Stanislas
61 Rue Pierre Semard, 54000
Nancy

L’Epicurien

De 60 à 130 euros / nuit
En plein cœur de Nancy
(attention réserver
En train 10 mn (gare à 2mn
rapidement pour bénéficier à pied)
de tarifs attractifs)
En voiture 30 mn si trafic
normal (14 km)

A partir de 82 euros

Accès très facile depuis
l’autoroute
En voiture 5mn (2,5 km)

A partir de 130 euros /nuit

Sur l’une des plus belles
places d’Europe
A 15 mn à pied de la gare
En voiture 30 mn si trafic
normal (14 km)

3 Clos Jacson
54210 Saint Nicolas de
Port

Grand Hôtel de la Reine
2 Place Stanislas, 54000
Nancy

3. Présentation du tournoi :
Nombre de joueurs pouvant être accueillis : 40 à 100
Le tournoi se déroulera en 7 manches de 2 heures, réparties sur 2 jours et organisées par tirage au
sort, donnant un classement par équipe.

3.1

Programme de l’événement :

Première journée :
8h45-9h15 café d’accueil
9h15-9h30 mot d’accueil
9h30-11h30 manche 1
11h30-13h00 pause déjeuner
13h00-15h00 manche 2
15h00-15h30 pause
15h30-17h30 manche 3
17h30-18h00 pause
18h00-20h00 manche 4

Seconde journée :
8h30-9h30 petit-déjeuner
9h30-11h30 manche 5
11h30-13h00 pause déjeuner
13h00-15h00 manche 6
15h00-15h30 pause
15h30-17h30 manche 7
Remise des prix : 18h15

3.2 Repas :
Nous avons prévu : (à confirmer)
Pour le premier jour :
Une entrée (crudités ou terrine), une blanquette de veau accompagnée de riz, dessert, café.
Pour le second jour :
Une potée Lorraine (spécialité de la région à base de chou et de viande de porc fumée),
dessert, café.
Merci de nous préciser toute intolérance ou régime spécial si cela n’a pas été fait lors de votre
inscription. Sur demande au plus tard avant le 7 septembre, nous pourrons vous proposer un
poisson, un plat végétarien ou hallal, en plat principal en lieu et place.

3.3 Organisation du tournoi
-

L’arbitrage sera assuré par : David Jourdain
Comité d’arbitrage : Laurent Claudel + Martial Regnault
En cas de désistement de dernière minute les joueurs remplaçants seront : Caroline Villepou,

-

Olivier Taché et Anne Leduc-Crocco
Palmarès : Les 3 premiers compétiteurs individuels seront récompensés ainsi que la meilleure
équipe.

Nos partenaires :

