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INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Accueil 
 
L’accueil des participants aura lieu au Stadium Pierre Quinon, 19 bd Guy Mollet à Nantes 

❖ le lundi 4 avril de 17h à 20h00. 
 
Chaque étudiant devra se présenter à l’accueil avec : 

❖ sa licence FF Sport U 2021-2022 (papier ou dématérialisée) 
❖ sa carte d’étudiant (ou attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur). 

 
Chaque coach devra se présenter à l’accueil avec : 

❖ sa licence FF Sport U 2021-2022 « Dirigeant » (papier ou dématérialisée) 
 
Chaque capitaine devra nous remettre la charte de bonne conduite sportive signée (page 10), après que 
chacun des membres de son équipe en aura pris connaissance. 
 
Chaque participant s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment de la compétition. 
 
 

Hébergement 
 
Il vous appartient de réserver votre hébergement directement auprès des hôteliers. Vous trouverez en page 
11, une liste d’hôtels de l’agglomération nantaise (liste non exhaustive). 
Si vous n’êtes pas autonome en transport, privilégiez les hôtels proches de la ligne 2 du tram. 
 
 

Restauration 
 

• Lundi soir Libre 

• Mardi midi Restaurant Universitaire Resto’U Le Tertre 

• Mardi soir Restaurant Universitaire Resto’U Le Tertre 

• Mercredi midi Restaurant Universitaire Resto’U Le Tertre 

• Mercredi soir Repas galettes/crêpes au Stadium Pierre Quinon 

• Jeudi midi Restaurant Universitaire Resto’U Le Tertre 

• Jeudi soir Paniers repas 
 
La fiche de restauration (page 9) est à nous retourner accompagnée de son règlement par chèque ou 
virement au plus tard le 24 mars 2022. 
 
 

Développement durable 
 
Un espace de récupération d’équipements sportifs qui ne leur sont plus utiles sera à la disposition des 
participants au Stadium Pierre Quinon.  
 
Dans le cadre du développement durable, la Ligue Pays de la Loire Du Sport Universitaire ne fournira pas de 
bouteilles d’eau pendant la compétition, les participants doivent penser à apporter leurs propres gourdes. 
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Transports 
 
Par la route :  

• si vous arrivez de l’autoroute A11 depuis Angers, prendre la sortie « Périphérique Est - Bordeaux 
- Poitiers - Nantes Nord - Nantes Centre », puis la sortie 39 « Porte de la Chapelle » et suivre les 
panneaux Stadium métropolitain Pierre Quinon. 

• si vous arrivez de Vannes ou de Rennes, prendre la sortie 38 « Périphérique - Poitiers - Angers par 
RN », puis la sortie 39 « Porte de la Chapelle » et suivre les panneaux Stadium métropolitain Pierre 
Quinon. 

• Si vous arrivez de l’autoroute A83 depuis La Roche sur Yon, prendre la sortie « Périphérique Est - 
Poitiers - Paris », puis la sortie 39 « Porte de la Chapelle » et suivre les panneaux Stadium 
métropolitain Pierre Quinon. 

• Si vous arrivez de la N249 depuis Cholet, prendre la sortie « Périphérique Est - Paris - Rennes - 
Vannes - Nantes Centre », puis la sortie 39 « Porte de la Chapelle » et suivre les panneaux Stadium 
métropolitain Pierre Quinon. 

 
En train :  

• prendre la sortie « gare nord » et prendre le tram ligne 1 direction « François Mitterrand » ou 
« Jamet ». Descendre à l’arrêt « Commerce » et prendre le tram ligne 2 direction « Orvault Grand 
Val ». Descendre à l’arrêt « Facultés » ou « Ecole Centrale-Audencia ». 

 
En avion :  

• prendre la navette devant le Hall 2 qui relie l’aéroport au centre-ville. Descendre à l’arrêt 
« Commerce » et prendre le tram ligne 2 direction « Orvault Grand Val ». Descendre à l’arrêt 
« Facultés » ou « Ecole Centrale-Audencia ». 

• ou prendre le bus 38 devant le Hall 2 direction « Greneraie ». Descendre à l’arrêt Pirmil. Prendre 
le tram ligne 2 direction « Orvault Grand Val ». Descendre à l’arrêt « Facultés » ou « Ecole 
Centrale-Audencia ». 

 
Réseau de transport en commun tan https://www.tan.fr/  
 
Attention si vous avez des véhicules, le stationnement autour des installations peut être compliqué et la 
circulation matinale sur l’agglomération nantaise aussi. Prévoyez des marges pour les temps de transport. 
 
 

Droit à l’image 
 
Lors de toutes les manifestations organisées par la FF Sport U et les Ligues, le licencié participant, du seul fait 
de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son nom, prénom, adresse, image, témoignages, 
résultats obtenus et ce par tous moyens de communication. 
 
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa propre 
image et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et reproduits sur des 
films ou tout autre support. 
 
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou partie desdits 
documents, dans la mesure où la FF Sport U et/ou ses partenaires le jugent nécessaires et cela sans limitation 
de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en 
particulier de nature financière. 
  

https://www.tan.fr/
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Adresses des gymnases et du restaurant universitaire 
 

• Stadium Pierre Quinon – salle Alice Milliat – 19 bd Guy Mollet – Nantes 

• Gymnase de l’Ecole Centrale – 1 rue de la Noé – Nantes 

• Gymnase de la Barboire – 45 rue de la Bourgeonnière – Nantes 

• Gymnase du Bout des Landes – bd René Cassin – Nantes 

• Restaurant Universitaire – Resto’U Le Tertre - 4 route de la Jonelière - Nantes 
 
Les déplacements entre les gymnases et le restaurant universitaire peuvent se faire à pied (10 min de marche 
maximum),  
sauf pour le gymnase du Bout des landes (utilisé uniquement le mercredi après-midi). Le trajet peut se faire 
en transport en commun : ligne 2 du tramway - arrêts « Facultés » ou « Ecole Centrale-Audencia » et « René 
Cassin ». 
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REGLEMENT SPORTIF 
 
 
Formule sportive du CFE-N1 
4 équipes sont qualifiées pour chaque championnat de France CFE-1. 

- J1 : Demi-Finales (DF) 
- J2 : Finale 1/2 et Match de classement 3/4 

 
Formule sportive du CFE-N2 
8 équipes sont qualifiées pour chaque championnat de France CFE-2. 

- 2 poules de 4 équipes 
- Demi-Finales (DF) croisées 
- Finales 1/2 
- Matchs de classement 3/4, 5/6, 7/8 

 
Feuilles de match 
L’utilisation de la feuille de match électronique est recommandée pour toutes les rencontres de basket 
universitaire de niveau conférence et tous les championnats de France. 
 
Fautes techniques et disqualifiantes 
Une faute disqualifiante avec rapport entraîne la suspension immédiate du joueur.euse (ou de l’entraineur) 
jusqu’à l’avis de la CMN ou de la commission de discipline suivant la gravité. Elle sera portée à la connaissance 
de la FFBB. 
Une faute disqualifiante sans rapport entraîne la suspension automatique du joueur.euse (ou de l’entraineur) 
pour le match suivant au même niveau de compétition. 
Deux fautes techniques entraînent la suspension automatique pour un match au même niveau de 
compétition et chaque faute technique supplémentaire entraînera un match de suspension. 
Rappel : 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives ou 1 faute technique + 1 faute antisportive au cours 
d’un match entraînent la disqualification du joueur.euse jusqu’à la fin du match. 
 
Maillots 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de l’A.S. et 
portant les numéros devant et derrière. Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe. 
 
Ballons 
Ci-dessous, les références des produits Wilson qui seront utilisés pour les CFU.  

➢ Ballon de basket match Evo NXT 
o WTB0900XB+ (homme) 
o WTB0901XB+ (femme) 

L’organisateur fournit les ballons Wilson pour les matches. Chaque équipe doit prévoir ses propres ballons 
pour l’échauffement. 
 
Règlement disciplinaire -commission des litiges 
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du règlement 
intérieur). Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et les affaires 
disciplinaires. Elle prend toute décision urgente sur le champ, notamment pour permettre la poursuite des 
compétitions, l’appel n’étant pas suspensif. 
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Formation 
La FFSU et la FFBB ont signé la convention du 20 septembre 2019 dans laquelle elles affirment leur volonté 
de développer des actions de formation d’arbitres universitaires réalisées conjointement. 
Ainsi un stage de formation d’arbitres est organisé pendant le championnat de France des écoles les 4, 5, 6 
et 7 avril 2022. 
Cette formation encadrée et validée par un cadre technique FFBB nécessite un prérequis : niveau CUA 2 du 
canevas de formation de la FF Sport U et une implication fédérale avérée. 
Un formulaire d’inscription à ce stage parviendra dans les Ligues Régionales du Sport U. Il sera également 
disponible sur le site internet de la FF Sport U www.sport.u.com. 
En fonction du niveau atteint, les arbitres formé.e.s seront sollicité.e.s, selon les besoins, pour officier lors 
des phases finales des CFU N1 et N2 où un second temps de formation sera organisé. 
Lors du CFU 3x3 à Pessac (Ligue Nouvelle Aquitaine), une formation spécifique 3x3 sera mise en place. 
Un programme de formation « Officiels d’Evènements Sportifs » a été créé. Il concerne, en basket, le 
développement de compétences : 
5x5 : Officiels de table de marque (OTM) et de feuille de match dématérialisée (e-marque) 
3x3 : Gestion du logiciel Event-Maker 
  

http://www.sport.u.com/
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PROGRAMME GENERAL PREVISIONNEL 
 
 

Lundi 4 avril 2022 
 

17h00 / 20h00 Accueil des équipes au Stadium Pierre Quinon 
 Vérification des licences FF Sport U et des cartes d'étudiants 

20h00 Réunion technique à l'attention des responsables d'équipes et des arbitres 
 
 

Mardi 5 avril 2022 
 

8h00 Ouverture des salles 
09h00 / 19h30 Matches de poules N2 ; ½ finales N1 
11h00 / 13h45 Déjeuner au Resto’U Le Tertre 
19h00 / 20h30 Dîner au Resto’U Le Tertre 

 
 

Mercredi 6 avril 2022 
 

8h00  Ouverture des salles 
9h00 / 23h00 Matches de poules et ½ finales N2 ; finales N1 
11h00 / 13h45 Déjeuner au Resto’U Le Tertre 
18h00 / 23h00 Dîner galettes/crêpes au Stadium Pierre Quinon 
20h45 Cérémonie protocolaire N1 JF 
23h00 Cérémonie protocolaire N1 JG 

 
 

Jeudi 7 avril 2022 
 

8h00  Ouverture des salles 
9h30 / 17h30 Finales N2 
11h00 / 13h45 Déjeuner au Resto’U Le Tertre 
15h30 Cérémonie protocolaire N2 JF 
17h30 Cérémonie protocolaire N2 JG 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES MATCHES 
 
 

   N2 JF N2 JG 

N1 JF N1 JG  Poule 1 Poule 2 Poule 1 Poule 2 

1 1  I M A E 

2 2  J N B F 

3 3  K O C G 

4 4  L P D H 

 
 

HORAIRES MILLIAT 1 
19 bd Guy Mollet 

MILLIAT 2 
19 bd Guy Mollet 

CENTRALE 
1 rue de la Noé 

BARBOIRE 
45 rue de la 

Bourgeonnière 

HORAIRES 

 M A R D I  5  A V R I L  2 0 2 2   

9h30 A - B C - D E - F G - H 9h00 

11h15 I - J K - L M - N O - P 10h45 

13h15 1ere ½ finale N1 
JG 

1ère ½ finale N1 
JF 

E - G F - H 13h00 

15h30 2ème ½ finale N1 
JF 

2ème ½ finale N1 
JG 

A - C B - D 14h45 

17h30 M - O N - P I - K J - L 16h30 

 M E R C R E D I  6  A V R I L  2 0 2 2   

9h00 E - H F - G A - D B - C  

10h45 J - K I - L M - P N - O  

13h00 Places 3 et 4 N1 
JG 

Places 3 et 4 N1 
JF 

 Bout des Landes 
Bd René Cassin 

 

15h00 ½ finale X JG 
1er P1 / 2e P2 

½ finale X JF 
1er P1 / 2e P2 

Places 7 et 8 JG Places 5 et 6 JG  

16h45 ½ finale X JF 
1er P2 / 2e P1 

½ finale X JG 
1er P2 / 2e P1 

Places 7 et 8 JF Places 5 et 6 JF  

18h45 FINALE N1 JF     

21h00 FINALE N1 JG     

 Cérémonie protocolaire N1 après chaque finale  

 J E U D I  7  A V R I L  2 0 2 2   

9h30   Places 3 et 4 N2 JF   

11h15   Places 3 et 4 N2 JG   

13h30   FINALE N2 JF   

15h30   FINALE N2 JG   

 Cérémonie protocolaire N2 après chaque finale  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

A adresser à 
Ligue Pays de la Loire du Sport U – 8 impasse Charles Chassin – 44300 NANTES 

Au plus tard le 24 mars 2022 
Ou par mail : paysdelaloire@sport-u.com 

 
 
ASSOCIATION SPORTIVE :   ...........................................................................................................................  
 

ACADEMIE :   .................................................................................................................................................   
 

NOM et PRENOM du responsable présent :   ...............................................................................................  
 

Tél :   ......................................................  E-mail :   .......................................................................................  
 
CHAMPIONNAT :     ❑  N1     ❑  N2   EQUIPE :     ❑  FEMININE      ❑  MASCULINE 
 

Effectif Jeunes Filles :   ..............  Effectif Jeunes Gens :  ................  Effectif Accompagnateurs :   ..............  
 
 
HEBERGEMENT 
 

Hébergement choisi :   .............................................................  Ville :   .........................................................  
Réservation à faire par les AS 
 
 
TRANSPORT 
 

Moyen de locomotion : :     ❑  Car     ❑  Minibus     ❑  Voiture     ❑  Train     ❑  Avion 
 

Arrivée le :   .............................................................. Heure :   ......................................................................  
 

Départ le :   .............................................................. Heure :   ......................................................................  
 
 
FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 
 

Le fichier excel suivant sera à nous adresser par mail au plus tard le 24 mars 2022 :  
 Fiche de composition d’équipe 
 

Rappel : Aucune licence individuelle ou extérieure n’est autorisée en CFE. 
Les coachs doivent avoir une licence FFSU « dirigeant ». 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de l’A.S. et 
portant les numéros devant et derrière. Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe. 
 
 
Fait à :   ....................................................................  Le :   ...........................................................................  
 
Signature 
 
 
  

https://sport-u-paysdelaloire.com/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-composition-equipes-cfe-bb.xlsx
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FICHE DE RESTAURATION 
 

A adresser avec son règlement (chèque ou preuve de virement) à 
Ligue Pays de la Loire du Sport U – 8 impasse Charles Chassin – 44300 NANTES 

Au plus tard le 24 mars 2022 
E-mail : paysdelaloire@sport-u.com 

 
ASSOCIATION SPORTIVE :   ...........................................................................................................................  
 

ACADEMIE :   .................................................................................................................................................   
 

NOM et PRENOM du responsable présent :   ...............................................................................................  
 

Tél :   ......................................................  E-mail :   .......................................................................................  
 
RESTAURANT UNIVERSITAIRE : RESTO U’ LE TERTRE – 4 route de la Jonelière – Nantes 

• Les étudiants possédant une carte d’étudiant avec la fonctionnalité de paiement IZLY paieront 
directement leur repas lors de leur passage en caisse (3,30 € ou 1 € pour les boursiers). La carte devra 
donc être active et approvisionnée au préalable. 

• Pour les étudiants sans carte izly et les accompagnateurs non étudiants, le repas sera facturé 8,10 € 
par la Ligue (pas de paiement direct en caisse). Les tickets vous seront remis lors de l’accueil du CFE. 

Afin que le Restaurant Universitaire anticipe le supplément de repas sur les 3 jours, merci de nous indiquer 
le nombre total de repas souhaités, avec et sans izly. 
Pour les plats chauds vous aurez le choix entre des plats de viande, de poisson, végétarien. 
 
En ce qui concerne le repas galettes/crêpes du mercredi soir et les paniers repas du jeudi soir, tarif unique 
pour tous. 

• Repas galettes/crêpes : 2 galettes (végétariennes possibles) + 2 crêpes ; boisson 

• Panier repas : sandwich complet thon, chips, fruit, cookie, bouteille d’eau 
 

 
Pour les paiements par virement (mentionnez dans l’intitulé : AS « nom de votre AS » – CFE basket) : 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
IBAN : FR76 1027 8361 7900 0126 0990 104 
 

Au-delà du 24 mars aucun remboursement ne sera effectué ! 

  

 Nombre Tarif Total 

Mardi midi (RU) – izly 
sans izly 

 .............  
 .............  

izly 
8,10 € 

Ø 
 .......................  

Mardi soir (RU) – izly 
sans izly 

 .............  
 .............  

izly 
8,10 € 

Ø 
 .......................  

Mercredi midi (RU) - izly 
sans izly 

 .............  
 .............  

izly 
8,10 € 

Ø 
 .......................  

Mercredi soir (repas 
galettes/crêpes) 

..............  12,00 €  .......................  

Jeudi midi (RU) – izly 
sans izly 

 .............  
 .............  

izly 
8,10 € 

Ø 
 .......................  

Jeudi soir (panier repas)  .............  7,00 €  .......................  

 Total :   ...........................  
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CHARTE DE BONNE CONDUITE SPORTIVE 
 
 
Engagement sur l'honneur d'une conduite sportive universitaire 
Par les étudiants-es, Pour les étudiants-es 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom)  .................................................................................................  

Capitaine de l'équipe de : .............................................................................................................  

Sollicite la participation aux Championnats de France Ecoles de BASKETBALL des 5, 6 et 7 avril 2022 à Nantes. 
 
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 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 remises 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 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’AS ............................................................ 
Nom................................................... 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
  



Championnat de France Ecoles de Basket-Ball 
Nantes du 5 au 7 avril 2022 

Ligue Pays  de  la  Loire  du Sport Universi ta i re  
8 impasse Charles Chassin –  44300 Nantes  – Tél  02 .40.94 .49.50 –  paysdelaloi re@sport-u .com  

 

12 

 
 

HEBERGEMENTS 
 
 
Liste non exhaustive 

 

HOTELS Centre ville Distance  HOTELS périphérie Distance 

Tramway ligne 2 –20 à 25 mn  Périphérie – Véhicule 

Chateaubriand (1) 
2 bis rue Chateaubriand - Nantes 
02.40.20.22.38 

3,5 km  B and B ** (3) 
87 Rue Leinster – La Chapelle/Erdre 
08 92 78 80 70 

4 km 

Duquesne ** (1) 
12 allée Duquesne - Nantes 
02 40 47 57 24 

4 km  Appart hôtel Résidence Cerise ** (2) 
50 rue de l’Ouche Buron – Nantes 
02.53.52.03.47 

4 km 

Trois Marchands *** (1) 
26 rue Armand Brossard - Nantes 
02.40.47.62.00 

4 km  Brit Hotel *** (2) 
45 bd des Batignolles – Nantes 
02 40 50 07 07 

4 km 

Le Petit Duquesne * (1) 
5 allée Duquesne - Nantes 
02.40.47.57.24 

4 km  Beaujoire Hôtel ** (2) 
15 rue des Pays de la Loire – Nantes 
02 40 93 00 01 

5 km 

Ibis *** (1) 
19 rue Jean Jaurès - Nantes 
02.40.35.39.00 

4 km  Ibis *** (2) 
5 rue du Moulin de la Halvêque 
02.40.93.22.22 

5,5 km 

B&B ** (1) 
10 place Viarme - Nantes 
08.92.78.80.72 

4 km  Quick Palace * (2) 
6 rue du Chemin rouge -Nantes 
02.57.28.06.51 

5,5 km 

Saint Patrick * (1) 
7 rue St Nicolas - Nantes 
02.40.48.48.80 

4,5 km  B and B ** (2) 
82 route de Paris – Nantes 
08.92.78.80.69 

5,5 km 

Ibis Styles *** (1) 
3 rue du Couëdic - Nantes 
02 40 35 74 50 

4,5 km  Sure Hotel *** (2) 
27 rue du Chemin Rouge 
02 14 00 07 89 

6 km 

   Kyriad Direct (2) 
3 rue du Petit Châtelier - Nantes 
02.40.93.23.73 

6,5 km 

   F1 (2) 
345 rte de Ste Luce - Nantes 
08.91.70.53.35 

6,5 km 

CAMPING     

Camping du Petit Port ***** (5) 
21 bd du Petit Port – Nantes 
02.40.74.47.94 

700m    

 

(1) Le chiffre entre parenthèse représente la localisation de l’hôtel sur le plan (page 12). 
 
Nous vous conseillons les hôtels situés dans le centre ville le long de la ligne 2 du tramway pour les équipes 
utilisant les transports en commun, et en bordure du périphérique, côté nord-est, pour les équipes disposant 
d’un véhicule. 
La circulation sera plus difficile pour les hôtels situés au nord-ouest de Nantes (Orvault, Saint Herblain…). 
 
D’autres hôtels à l’adresse suivante : www.nantes-tourisme.com  

  

http://www.nantes-tourisme.com/


Championnat de France Ecoles de Basket-Ball 
Nantes du 5 au 7 avril 2022 

Ligue Pays  de  la  Loire  du Sport Universi ta i re  
8 impasse Charles Chassin –  44300 Nantes  – Tél  02 .40.94 .49.50 –  paysdelaloi re@sport-u .com  
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1 

Stadium Pierre Quinon 

3 

2 


