
ATTRIBUTION DES TIL 2019 ET 2020 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSSIERS 

DE LA LIGUE DES PAYS DE LOIRE ET DU CD DU JURA+ CLUB LONS LE SAUNIER 

DOSSIER LIGUE PAYS DE LA LOIRE 
ANGERS 

CD DU JURA+ CLUB DE 
LONS LE SAUNIER 

ACCES CHEMIN DE FER OUI OUI  

ACCES AUTOROUTIER OUI OUI 

HEBERGEMENT L’hébergement serait réparti 
dans les différents hôtels à 

proximité des salles. 
- Concernant l’hébergement: 
les deux hôtels , Ibis centre 
gare ( 95 chambres) et Ibis 
style gare ( 72 chambres) 
pourraient accueillir les 16 

délégations , 112 , joueurs et 
assistants X 2 = 224 + 16 

coachs = 240 personnes. A 
voir ensuite pour les officiels et 
chefs de délégation  avec les  

hôtels Mercure  du centre. 
 
 

     Les joueurs et cadres 
seront tous logés au lycée 

agricole de Montmorot situé 
dans un écrin de verdure à 10 

min des sites. 
 La restauration se fera 

dans le restaurant du lycée. 
 Nous avons des 

chambres de 6 lits pour les 
jeunes et des chambres de 2 

lits avec douche pour les 
encadrants. 

 Les chefs de 
délégations seront logés dans 
un hôtel 3 étoiles juste à côté 
du site du complexe du GES. 
 Les CTS seront logés 
soit dans un studio au CFA qui 

jouxte le lycée soit dans le 
même hôtel que les chefs de 

délégation. 

RESTAURATION - Pour la restauration, le plus 
simple est de rassembler tous 

les participants à jean Bouin en 
prenant les services d’un 

traiteur ( salle de réception 
d’après match). 

Nous proposons une unité 
de lieu pour le couchage et 

la restauration. 

DISTANCE ENTRE LES 
DIFFERENTS SITES 

Les hôtels sont à 10’/15’ des 
différentes salles ( entre Jean 
Bouin et Villoutrey = 5’ et idem 

entre Millot et Bergson) 
- Un système de navette avec 

minibus sera  mis en place 
pour les officiels et … 

Maximum 10 minutes en bus 
depuis le lycée. 

4 minutes entre les 2 sites de 
jeu 

GYMNASES La salle de Jean Bouin ( H3 ),  
Villoutrey (H2), Millot (H2) et 

Bergson (H2) seraient retenues 
pour la compétition. 
4 salles parquet. 

De 300 à 3000 places 
4 vestiaires minimum 

 

2 x2 gymnases contigus 
     La salle du GES, avec 

parquet, d’une contenance de 
1100 places, peut être 

augmentée pour atteindre 1500 
places en configuration basket 

ball. 
     Les autres salles ont des 
revêtements type taraflex ou 
imitation parquet. Toutes ont 

des tableaux de marques 
muraux, 4 vestiaires et deux 
ont les 24s ( nous pourrons 
toutes les équiper pour le 

tournoi). 

CONTEXTE MOTIVATION La ligue des Pays de la Loire, 
porteur du projet associera le 

Comité départemental du 

Trois de nos jeunes ont intégré 
le centre fédéral au cours des 

dix dernières années ! 



Maine et Loire et les clubs 
Angevins. Le club de L’Etoile 
Angers Basket a déjà donné 
son accord de participation à 

l’organisation. 
 

      Une manifestation 
nationale U15  sur notre 

territoire serait l’occasion de 
montrer du basket de haut 

niveau jeune avec l’objectif de 
donner envie de venir pratiquer 
dans nos clubs et d’augmenter 

le nombre de licenciés. 
     Nous avons déjà eu 

l’occasion d’organiser ce type 
de manifestation dans un 

format à 16 équipes. En effet 
nous avons organisé le TIC 

and TIL de l’ancienne zone Est 
durant 5 années consécutives. 

HISTORIQUE Aucun de ces 2 sites n'a accueilli cette compétition lors des 10 
dernières années. En revanche les PDL (avec la Baule) ont déjà 

accueilli cette compétition dans ce laps de temps 

 


