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Avenue du 8 mai 1945, 13340 ROGNAC

Infos : Grégory Piola
06 18 11 29 16 - piola.gregory@gmail.com
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L’association ROGNAC UNION TENNIS de TABLE est née au début des années 2000.

Les maître-mots de cette structure sportive sont convivialité, partage, respect et liberté de
choix: les adhérents y viennent pour le plaisir du jeu et choisissent entre une pratique du tennis
de table en loisir, en entraînement ou en compétition. Chacun peut venir, autant qu’il le
souhaite, sur les créneaux proposés quotidiennement et utiliser le matériel mis à disposition.

Notre club est engagé, en FFTT, FSGT, avec 5 équipes dont une équipe de jeunes sur
différentes compétitions et compte 120 licenciés. Le RUTT et la ville de Rognac sont heureux de
vous accueillir pour ce tour fédéral FSGT. Nous espérons une compétition ouverte et placée
sous le signe du fair-play.

Nous vous souhaitons un bon séjour en Provence, surtout faites attention au "soleil"...

Sportivement ,
Le président du RUTT
P SAGNIER 
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Mot du président de club
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Mot des élues de la ville de Rognac

C’est un honneur pour la ville de Rognac d’accueillir les Championnats de France FSGT toutes
séries 2023.

En tant que Maire, j’ai à cœur de créer une réelle dynamique sportive sur notre commune, pour
inciter et valoriser l’offre incroyable dont nous disposons. Le sport est un domaine qui parle aux
habitants et qui rend attractif un bassin de vie. C’est aussi un fabuleux créateur de lien social.

Un événement tel que ce championnat est ce qui nous permet de faire évoluer notre territoire
dans une synergie collective.

C’est pourquoi l’équipe municipale et moi-même souhaitons travailler main dans la main avec
les associations sportives, les clubs et les différentes fédérations.

Je ne doute pas que vous vous plairez à Rognac, une ville qui a su développer son attractivité et
son dynamisme dans de nombreux domaines, tout en conservant l’aspect « village » cher à ses
habitants. Une ville à taille humaine, au cœur de la Provence, en bordure de l’étang de Berre et
à seulement quelques kilomètres de la Méditerranée.

A bientôt en terres rognacaises,

Sylvie Miceli-Houdais
Maire de Rognac
Vice-Présidente du groupe Sport de l’AMF
Membre du Conseil d’administration de l’ANS

Elizabeth Mazet
Adjointe au Maire
déléguée aux Sports et événements
sportifs
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Mot du co-président du comité FSGT 13.

A vous tous, pongistes de notre fédération, je voudrais tout d’abord vous
dire comment et pourquoi la FSGT organise, participe à la mise en place de
compétitions, de championnats nationaux. 

Notre objectif premier est de permettre à chacun de venir dans ce type
d’épreuves, pour se lancer un défi à soi-même, c’est notre conception de la
performance, qui est avant tout que chacun puisse se dépasser,
s’améliorer, participer… Donc nous sommes fiers d’accueillir sur nos terres
les pongistes issus de toute la France qui viennent se confronter, dans une
atmosphère conviviale, sur ce fédéral FSGT 2023.

C’est dans le magnifique club de Rognac UTT que cette compétition vous
est proposée par l’équipe bénévole que le comité remercie et félicite pour
leur engagement dans l’organisation de ce fédéral, et pour l’activité
déployée tout au long de la saison auprès de leurs adhérents.

En rassemblant des centaines de pongistes, la FSGT, son comité local et
son club Rognac UTT démontrent une fois de plus la capacité du
mouvement associatif fédéré à créer du lien, à favoriser le vivre et jouer
ensemble.

Amis sportifs, la petite balle blanche est dans votre camp pour faire de ce
week-end un souvenir mémorable.

Merci à tous, club d’accueil, organisateurs et nombreux bénévoles pour le
bon déroulement de cette manifestation même si la compétition est au
cœur de l’événement.

Fauchon Jean-Yves.
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LA CONVIVIALITÉ, LE SPORT
ET LE RESPECT !!!

CE SONT LES MAÎTRES MOTS DE LA FSGT 

Vous connaissez toutes et tous l'ambiance des Fédéraux FSGT. Nous
souhaitons évidemment conserver cette convivialité. C'est pour cela que
nous mettrons à votre disposition de nombreuses tables et chaises.
Autrement dit, le lieu idéal pour échanger autour d'un verre. Avec
modération, évidemment ! 

Par ailleurs, le club et la ville de Rognac mettent un point d'honneur sur la
propreté de nos locaux et lieux de réception. Nous allons donc mettre à
disposition un maximum de poubelles et cendriers.

Nous comptons sur vous !!!
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CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT
DE TENNIS DE TABLE TOUTES SÉRIES

Coordonnées des responsables de l’organisation

Site internet du club: 
http://www.rognac-tennisdetable.fr/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083123841331

COMITÉ FSGT 13

Co-Président
E-mail
Téléphone

FAUCHON Jean-Yves 
jeanyves@13.fsgt.org
06 86 74 62 94

ROGNAC UTT

Président
E-mail
Téléphone

SAGNIER Philippe
ph.sagnier@gmail.com
06 74 69 56 19 

Coordinateur FSGT
E-mail
Téléphone

PIOLA Grégory 
piola.gregory@gmail.com
06 18 11 29 16 

(à contacter en priorité si besoin)

Référent délégué auprès du CD et de la CFA

Président
E-mail
Téléphone

GIODA Bernard
bernard.gioda@laposte.net
06 41 43 26 04

Permanent référent sports de raquettes

Président
E-mail
Téléphone

MARTINEZ Patrick
patrick@13.fsgt.org
06 19 59 18 66

mailto:patrick@13.fsgt.org
mailto:patrick@13.fsgt.org


COSEC S.GRUZZA, Avenue du 8 mai 1945, 13340 ROGNAC
30 Tables bleues, Balles 3       blanches

8h
Ouverture du Complexe sportif, accueil des délégations et
ouverture de la buvette

9h Début de la compétition

19h Fin de la compétition
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CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT
DE TENNIS DE TABLE TOUTES SÉRIES

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION

Horaires généraux prévus

Attention : CES HORAIRES SONT INDICATIFS. Les horaires définitifs de la compétition vous
seront indiqués par l’équipe de juges-arbitres dans le procès-verbal du tirage.

Accueil le vendredi soir de 18 heures à 20 heures 30 au complexe sportif pour la remise des
dossards et tickets repas.
La salle ne sera pas disponible pour l'entraînement le vendredi soir.

Samedi 11 Février

7h30 Ouverture du Complexe sportif et ouverture de la buvette

9h Début de la compétition

12h Repas

13h30 Reprise de la compétition

16h Remise des récompenses

17h Pot de l'amitié offert par Rognac UTT

Dimanche 12 Février



Plaquette de présentation – Championnat de France FSGT – Tennis de Table Toutes séries 2023
9

Nos partenaires

VILLE DE VELAUX FOURNISSEUR CAFE

VILLE DE ROGNAC

TRAITEUR
FOURNISSEUR BIÈRE V&B

MANOSQUE



HEBERGEMENTS

Moins de 15min en voiture:

Camping Marina Plage, 13127 Vitrolles (5min) 

Clos la Verdière, 13880 Velaux (10min) 

Campanile Griffon, 13127 Vitrolles (10 min) / 04 42 89 25 11
Best Western Aéroport, 13127 Vitrolles (10min)

Ibis Budget l’Anjoly, 13127 Vitrolles (12min) / 08 92 68 09 71

    => 385 emplacements / 04 42 89 31 46

    => 23 chambres / 04 42 87 44 04

    => 120 chambres / 04 42 15 54 00
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Nous vous proposons également de contacter Stephane Bayle qui possède
des maisons d'hôtes dans les alentours du lieu de compétition. Voici ses
coordonnées: 06.81.01.32.53
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La compétition se déroulera au COSEC S.GRUZZA. Cependant, les repas
seront servis au CAM de Rognac, Boulevard des Jeunes. A 3 min en voiture
et 15 min à pied du complexe sportif (voir plan sur les pages suivantes).

Une buvette sera à votre disposition non stop sur tout le week-end.
Boissons, cafés, barres chocolatées, bières, viennoiseries ... seront
disponibles.

La bière blonde sera à la pression: 

L’absence de salle adaptée au sein du complexe ne nous permet pas de
vous proposer un petit déjeuner complet servi à table.

RESTAURATION
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Entrée:

Coleslaw de saison à la carotte râpée et au chou rouge, graines de
courge et menthe assaisonné au vinaigre de vin rouge et échalotes

Plat:

Fusilli BIO au pesto rouge, billes de mozzarella di Bufala AOP,
coppa, roquette, pignons de pin, basilic et huile d'olive

Petit Pain

Dessert du jour

Possibilité de proposer une formule végétarien 
(à mentionner lors de la réservation)

Notre traiteur partenaire TOUT & BON nous a concocté des formules pour les
repas du samedi midi et soir qui, nous l’espérons, satisferont le plus grand
nombre
Tous les produits sont frais et locaux. Chez Tout & Bon, tout doit être éco-
responsable.  Du choix des produits à la mise en coffret, tout est pensé, dans
notre service de livraison de repas, pour réduire notre empreinte carbone.

LES MENUS

Plaquette de présentation – Championnat de France FSGT – Tennis de Table Toutes séries 2023

SAMEDI MIDI

Tarif formule du midi: 15€ par personne
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Pour le soir, nous avons opté pour une formule buffet, service libre. De
nombreux plats différents vous serons proposés. De plus, un DJ sera
présent pour animer la soirée et vous permettre d’en profiter. Nous vous
accueillerons dès 20h30.

LES MENUS
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La Soirée du Samedi

Taboulé libanais
Salade polaire
Salade de pommes de terre
Coleslaw de saison
Salade de butternut
Planche de poulet
Planche de charcuterie
Planche de saumon fumé
Planche veggie
Planche de fromages AOP
Mini brochettes de fruits frais 
Dessert tout choco et ses incontournables

Buffet:

Vin et boissons sans alcool inclus

Tarif formule du soir: 25€ par personne
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Le Dimanche midi, il y aura une pause dans la compétition de 12h à 13h30.
Cela sera l'occasion de se retrouver à la salle du CAM (boulevard des
jeunes). 

Nous vous proposons de déguster une paella faite le jour même. Cela sera
accompagné d'un vin local et d'un dessert.

LES MENUS
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Tarif formule du dimanche midi: 15€ par personne
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Trajet en voiture
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Trajet à pieds
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Réservation des repas, 
petits déjeuners et paniers repas

Coordonnées du responsable de délégation:

Comité FSGT:  ...............................................

Club:  ...............................................................

Nom:  ...............................................................

Prénom:  ..........................................................

Adresse postale: ............................................
 ............................................................................

Portable: .............................  Courriel:  ..........................................
 

SAMEDI 11 FÉVRIER:
 

Midi (précisé si végétarien)                                  
Soirée buffet/DJ

15€ X              =               €
25€ X              =               €

DIMANCHE 12 FÉVRIER:
 

Midi    

TOTAL DE LA RÉSERVATION                               

15€ X              =               €

=               €
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IMPORTANT : Les réservations ne seront effectives qu’à la
réception du formulaire accompagné du règlement correspondant.
La date limite est le 16/01/2023.
Le formulaire de réservation accompagné du règlement est à retourner à :

Piola Grégory, 187 Allée des Chaumes, 13880 VELAUX
 

Règlement par chèque à l’ordre de Rognac UTT. Les réservations pourront
être annulées et remboursées jusqu’au 03/02/2023, au-delà, elles ne
pourront plus être modifiées.
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Le samedi pas de coupure pour le repas mais chaque joueur disposera dans
le planning d'au moins une heure pour déjeuner. SERVICE de 11 heures à
14 heures sur place. 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre département. Nous
n’avons eu que peu de temps pour organiser cet événement sur lequel
aucun autre organisateur ne s’était fait connaître. Il est donc possible que
certains éléments manquent de précision, ou que des éléments soient
manquants. Je vous invite à me contacter par mail
(piola.gregory@gmail.com) ou par téléphone (0618112916) si vous avez
besoin d'informations complémentaires.
Nous vous remercions pour votre indulgence et espérons vous retrouver
nombreux lors de ce week-end du 11-12 Février 2023.
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