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CRITERIUM FEDERAL 2022-2023 – TOUR 1 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 

 
Accueilli par Le Mans Sarthe Tennis de Table. 

 
VENIR AU MANS SARTHE TT 

https://lemanssarthetennisdetable.net/acces/  

Adresse : 51, rue Garnier Pagès 72000 Le Mans (voir plan d’accès ci-après) 

En voiture : 
A11 sortie n°8 Le Mans Centre / Le Mans Ouest / Universités 
Prendre la rocade du Mans, direction Le Mans/Angers, sortie Heuzé/St Pavin. Prendre l’avenue Olivier 
Heuzé en direction du Mans (passer devant Cheminées Pellerot et la pharmacie), prendre à la 1ère rue 
à gauche (rue des Guigniers à l’angle de « Cave à Part ») puis la rue Garnier-Pagès, au bout à gauche. 
La salle est au bout de la rue Garnier-Pagès, à côté du stade de football. 

En transport en commun : 
Les arrêts de bus les plus proches de la salle sont les suivants : Bus ligne 4 arrêt Pagès ou bus ligne 32 
et 34 arrêt Fernand Tavano. Vous pouvez trouver les itinéraires et horaires des lignes 4, 32 et 34 sur le 
site de la SETRAM www.setram.fr. 
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Attention : le stationnement devant la salle peut être difficile (50 places de parking seulement). 
Voici 2 parkings à votre disposition : 

- Parking dans la cour de l’école Garnier Pagès (entrée au bout de la rue Garnier Pagès) 
- Parking rue Garnier Pagès 

Pour la tranquillité des riverains, nous vous remercions de ne pas vous stationner devant les entrées 
de garage, ni devant les portails du stade football afin de laisser les accès libres pour les secours. 

HEBERGEMENT 
Voici quelques hôtels les plus proches du Mans Sarthe TT. Liste non exhaustive. 

HOTEL PARTENAIRE DU CLUB – quartier gare à 5 min en voiture de la salle 
- Ibis Styles Le Mans Gare Sud - 79 bd Marie et Alexandre Oyon 72100, Le Mans 

Quartier Université : 5 minutes en voiture – à la sortie d’autoroute A11 sortie n°8 
- Eklo Hôtel - 34 rue Louis de Broglie 72000 Le Mans 
- Mister Bed - rue Héraclite 72000 Le Mans 
- Première Classe - ZAC du Ribay - Pavillon - Avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans 

Proche gare du Mans : 5 minutes en voiture 
- Appart'City Le Mans Centre - 34 passage du 8 Mai 1945 72000, Le Mans 
- Ibis le Mans Centre Gare Nord – 39 boulevard Robert Jarry 72000 Le Mans 

RESTAURATION SUR PLACE 
Durant ces deux jours, un service de buvette et de restauration vous sera proposé (viennoiseries, 
sandwiches, pasta box, desserts et boissons chaudes et froides). 

NOUS CONTACTER 
Responsable de l’organisation : Sylvie MALLET - 06.08.97.26.05 - malletsylvie2719@neuf.fr  

Joindre Le Mans Sarthe TT : 
- Par téléphone : 09.81.73.95.44 
- Par mail : secretariat@lmstt.net 
- Sur notre page Facebook : @LeMansSartheTT 
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