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Top Interrégional de Détection de la Zone Est 

les 26 et 27 mars 2016 

Bienvenue à Hochfelden 

Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir pour cette compétition dans notre belle ville de Hochfelden. 
Notre comité d'organisation a tout mis en œuvre afin que ce moment sportif soit une réussite et que vous gardiez 
un excellent souvenir de votre weekend à Hochfelden. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente compétition, et que l'esprit sportif et le fair-play soient 
omniprésents pendant ce Top Interrégional. 

Marlise OFFNER - Présidente ZORN TT Hochfelden 
 

Accès à Hochfelden, lieu de la compétition 
Hochfelden est situé en bordure de l'autoroute A4 (Paris-Strasbourg) à 30 kms au nord-ouest de Strasbourg. 

Vous trouverez dans ce dossier un plan d'accès détaillé au lieu de la compétition. 

Par l'autoroute A4, en provenance de Paris, Metz, Nancy ou Strasbourg : 

Prendre la sortie n°46 (HOCHFELDEN), puis suivre la direction "HOCHFELDEN". Comptez 7 mn du péage au 
lieu de compétition. 

Hébergement 
Pour votre hébergement, nous vous proposons ci-après des hôtels situés aux environs de Hochfelden ; 

ces hébergements sont accessibles pour la plupart entre 15 et 20 mn en voiture du lieu de la compétition. 

Restauration 
Vous trouverez dans ce dossier un formulaire de réservation des repas à nous renvoyer pour le 16 mars. 

Samedi midi 

Nous vous proposons un repas composé de :  
Jambon cuit chaud, frites et crudités, et d'un dessert, pour 10€ le repas hors boissons. 

Samedi soir 
Grande soirée tartes flambées ouverte à tous dès 19h00. Des pizzas jambon-fromage vous seront 

également proposées. La tarte flambée normale, gratinée ou la pizza vous est proposée au prix unitaire de 6€ 
hors boissons. 

Pour en savoir plus sur la tarte flambée, consultez ci-après le document "La TARTE FLAMBEE, c'est quoi ?" 

Dimanche midi 

Nous vous proposons un repas composé d'une :  
Entrée, bouchée garnie (viande de veau et volaille) avec riz, fromage et d'un dessert, pour 12€ le repas 
hors boissons. 

Pendant toute la durée de la compétition 

Bar et petite restauration en continu :  

Vous pourrez vous désaltérer : eau, boisson sans alcool, bière, etc… 
Vous pourrez également déguster : croque-monsieur, knacks, frites, malicettes, sandwichs, etc… 

Site internet 
Notre site internet est accessible à l'adresse : www.zorntt.fr 

Une page spéciale dédiée à cet évènement, avec affichage des participants et des résultats par catégories, 
sera accessible sur notre site internet à l'adresse : 

www.zorntt.fr/evenements-fftt/top-zone-est-detection-2016 
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Zorn TT Hochfelden 

PLAN D'ACCÈS

Adresse Salle: 

Complexe Sportif – Rue des Quatre Vents – 67270 HOCHFELDEN 

GPS : Latitude 48° 45' 38'' N - Longitude 7° 33' 52'' E 

Sur internet : https://www.zorntt.fr/club-accueil/salle-zorn-tt-hochfelden 

Complexe 
Sportif 

P 

COMPLEXE SPORTIF 



www.zorntt.fr www.fftt.com             www.tt-zone-est.com

Etoiles Nom Adresse CP Ville Tél Site Internet Distance Trajet voiture

* * * CAMPANILE 129 route de Strasbourg 67500 HAGUENAU 03 88 73 94 76 www.campanile-haguenau.fr 20 km 17 mn

* * * * KYRIAD PRESTIGE 2 Avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM 03 90 22 60 60 www.kyriad-prestige-strasbourg-nord-schiltigheim.fr 28 km 22 mn

* * * KYRIAD 6 Avenue Pierre Mendes France 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 81 24 44 www.kyriad-strasbourg-nord-palais-des-congres.fr 33 km 28 mn

* * * CAMPANILE Rue Charles Peguy 67200 STRASBOURG 03 88 29 46 46 www.campanile-strasbourg-ouest.fr 34 km 25 mn

Dans ces hotels, bénéficier d'un TARIF SPORTIF en indiquant le n° WelcomSport "SPT16579721" à renseigner dans la case prévue sous "Plus de critères"

Etoiles Nom Adresse CP Ville Tél Site Internet Distance Trajet voiture

* * * L'ETOILE 12 rue Hey 67170 MITTELHAUSEN 03 88 51 28 44 www.hotel-etoile.net 12 km 15 mn

* * LA COUR DU TONNELIER 84a Grand Rue 67330 BOUXWILLER 03 88 70 72 57 www.courdutonnelier.fr 14 km 16 mn

* * HOTEL ECLUSE 34 ZI Sud - rue Rohan 67790 STEINBOURG 03 88 02 12 52 www.hotelecluse34.com 15 km 16 mn

* hotelF1.com 2 rue de la gare 67700 MONSWILLER 08 91 70 53 91 www.hotelf1.com 16 km 16 mn

* L'ESCALE 203 avenue de Strasbourg 67170 BRUMATH 03 88 51 09 44 www.hotel-restaurant-lescale.com 17 km 15 mn

* * * HOTEL CHEZ JEAN 3 rue de la Gare 67700 SAVERNE 03 88 91 10 19 www.chez-jean.com 17 km 19 mn

* * * HOTEL EUROPE 7 rue de la Gare 67700 SAVERNE 03 88 71 12 07 www.hotel-europe-fr.com 17 km 19 mn

* * LE CLOS DE LA GARENNE 88 rue du Haut Barr 67700 SAVERNE 03 88 71 20 41 closgarenne.unblog.fr/ 18 km 20 mn

* * LES PINS 112 route de Strasbourg 67500 HAGUENAU 08 00 10 29 55 www.hotelrestaurantlespinshaguenau.com 20 km 18 mn

* * AUX COMTES DE HANAU 139 rue du Général de Gaulle 67340 INGWILLER 03 88 89 42 27 www.aux-comtes-de-hanau.com 20 km 20 mn

* * LE HERRENSTEIN 20 rue du Général Koenig 67330 NEUWILLER LES SAVERNE 03 88 70 00 53 www.herrenstein.fr 20 km 20 mn

* * EUROPE HOTEL 15 avenue du professeur Leriche 67500 HAGUENAU 03 88 93 58 11 www.europehotel.fr 21 km 18 mn

* * HOTEL RESTAURANT KLEIBER 37 Grand-Rue 67700 SAINT JEAN LES SAVERNE 03 88 71 09 64 www.kleiber-fr.com 21 km 21 mn

* * * IBIS 2 chemin de la Sandlach 67500 HAGUENAU 03 88 73 06 66 www.ibishotel.com 23 km 20 mn

* * IBIS Budget 2 Bis chemin de la Sandlach 67500 HAGUENAU 08 92 68 08 67 www.ibisbudgethotel.com 23 km 20 mn

* * * LA TOUR ROMAINE 7 impasse Hutmatt 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 03 88 72 78 77 www.la-tour-romaine.fr 23 km 21 mn

* hotelF1.com 17 rue du Chemin de Fer 67450 LAMPERTHEIM 08 91 70 54 00 www.hotelf1.com 24 km 18 mn

* * LE ROI SOLEIL 4 rue Thomas Edison 67450 MUNDOLSHEIM 03 90 22 23 24 www.hotel-roi-soleil.com 24 km 20 mn

* * B&B HOTEL 3 rue des artisans 67550 VENDENHEIM 08 92 70 75 63 www.hotelbb.com 25 km 20 mn

* * B&B HOTEL 15 rue de l'industrie 67550 VENDENHEIM 08 92 78 80 98 www.hotelbb.com 25 km 20 mn

* * HOTEL ARGOS 2 rue du commerce 67550 VENDENHEIM 03 88 81 86 36 www.hotel-argos-strasbourg.com 25 km 20 mn

Des hôtels aux environs de Hochfelden
Hébergements accessibles pour la plupart entre 15 et 20 mn
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Top Interrégional de Détection de la Zone Est 

les 26 et 27 mars 2016 

RESERVATION REPAS 

Bon à savoir 
Pour la bonne organisation du service restauration, nous vous remercions de nous renvoyer ce formulaire de 

"Réservation Repas" pour le 16 mars 2016 impératif. 

- par mail à l'adresse : marliseoffner@free.fr 

- par courrier à : Marlise OFFNER - 10 rue du Maire Paulus - 67270 Hochfelden 

Le règlement de vos réservations sera à faire sur place par chèque ou espèces. 

Vos coordonnées 

Nom :  ___________________________________ Prénom :  _________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Code postal :  ____________________ Ville :  ______________________________________________  

Téléphone :  ____________________ Adresse mail :  ________________________________________  

Club :  ___________________________________ Ligue :  ___________________________________  

Votre réservation 

Samedi midi 
Nous vous proposons un repas composé de :  

Jambon cuit chaud, frites et crudités, et d'un dessert, pour 10€ le repas hors boissons. 

 Nombre de repas réservés pour SAMEDI MIDI :  ____________ repas 

Samedi soir 

Grande soirée tartes flambées ouverte à tous dès 19h00. Des pizzas jambon-fromage vous seront 
également proposées. La tarte flambée normale, gratinée ou la pizza vous est proposée au prix unitaire de 6€ 
hors boissons. 

Nombre de personnes présentes à la soirée tartes flambées de SAMEDI SOIR :  __________ personnes 

Dimanche midi 

Nous vous proposons un repas composé d'une :  
Entrée, bouchée garnie (viande de veau et volaille) avec riz, fromage et d'un dessert, pour 12€ le repas 
hors boissons. 

 Nombre de repas réservés pour DIMANCHE MIDI :  ____________ repas 

 

Date :  ________ / ________ / 2016 Signature :   



La TARTE FLAMBEE, c'est quoi ?

La tarte flambée est un plat traditionnel alsacien, mais aussi des régions adjacentes du Pays de Bade, du Palatinat 
et de la Moselle germanophone, composé d'une fine abaisse de pâte à pain recouverte de crème épaisse et/ou de 
fromage blanc et garnie de lardons, d'oignons crus en rondelles puis rapidement cuite au four très chaud. 

Dans la restauration et dans l'industrie alimentaire, le terme flammekueche s'est généralisé dès les années 1990, 
tandis que l'appellation « tarte flambée », trop ambiguë, tombait en désuétude. Cependant, dans le langage courant, 
ce sont les termes « tarte flambée » et « flamms » qui demeurent les plus utilisés. 

PRÉSENTATION 

Sa traduction peut prêter à confusion : elle n'est pas flambée avec de l'alcool (sauf ses variantes sucrées), mais 
cuite à la flamme. 

La tarte flambée remonte à l’habitude des paysans de faire cuire leur pain toutes les deux ou trois semaines. 
C’était alors une petite fête et, pour la marquer, on étalait la pâte qui restait après la préparation des miches, on la 
recouvrait de fromage blanc, d'oignons et de lardons et on passait le tout pendant quelques minutes au four. On 
présentait ensuite chaque tarte flambée sur une plaque de bois de boulanger et on la découpait en rectangles ; après 
avoir rapidement détaché les bords un peu noircis, chacun roulait sa part et la mangeait brûlante avec les doigts. 
C'est d'ailleurs toujours ainsi que les Alsaciens la mangent, même au restaurant : avec les doigts. 

La cuisson traditionnelle du pain dans un four à bois en pierre se prêtait à la cuisson de ces flammekueche : 
immédiatement après le chauffage du four au feu de bois, celui-ci était trop chaud pour y faire cuire le pain. Il fallait 
attendre qu'il atteigne la température correcte. La température était à ce moment idéale pour faire cuire les tartes 
flambées. On repoussait les braises, on glissait la fine tarte, et en 2 à 3 minutes, elle était prête lorsque ses bords 
léchés par les flammes commençaient à noircir. 

Contrairement à l'idée qu'on peut se faire de ce plat typique, la tarte flambée n'est apparue dans les restaurants 
de Strasbourg qu'à la fin des années 1960, après la mode des pizzerias. On la servait cependant auparavant dans 
des restaurants de campagne, notamment du Kochersberg, qui n'ouvraient que les samedis et dimanches soir, la 
tarte flambée étant un plat simple généralement fait à la maison. 

L'essor du tourisme a popularisé ce plat et, aujourd’hui, de nombreux établissements le proposent non seulement 
dans le Kochersberg, qui passe pour le berceau de la flammekueche, mais aussi dans toute l’Alsace (parfois 
agrémentée de munster dans le Haut-Rhin) et aussi de l'autre côté du Rhin, dans le pays de Bade, ainsi qu'en Moselle 
germanophone où la base n'est pas du fromage blanc mais de la crème. Il existe même des chaînes de restaurants 
centrées autour de ce produit. 

Il en existe cinq variantes courantes : 

 la tarte flambée traditionnelle (dite "normale") : lardons et oignons ; 
 la gratinée : normale + gruyère ; 
 la forestière : oignons + champignons ; 
 la tarte flambée au munster : normale + munster ; 
 la tarte flambée aux pommes : dessert sucré, tarte avec de la crème ou du fromage blanc, des 

rondelles de pommes et flambée au Calvados. 
 
Cependant, il devient habituel de trouver toutes sortes de garnitures, à la façon des pizzas. 

La tarte flambée connaît aussi une diffusion nationale grâce à sa vente sous forme de produit congelé tout prêt, 
très rapide à cuire dans les fours classiques des amateurs particuliers. 

 

CRÉDIT 

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) 
Source : Extrait de l’article « Tarte flambée » de Wikipédia en français 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte_flamb%C3%A9e). 
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PRESENTATION de ZORN TT HOCHFELDEN 
Zorn Tennis de Table 

Zorn Tennis de Table est né en 2005, suite au 

regroupement de deux entités affiliées de longue 

date à la Fédération Française de Tennis de Table. 

Zorn TT Hochfelden est reconnu dans la région comme l’un des grands clubs 

qui peut s’appuyer sur une riche histoire humaine émaillée de beaux 

résultats en compétition. Zorn TT, qui a su relancer la passion du Tennis de 

Table à Hochfelden et environs, est également depuis plusieurs années, le 

premier club formateur de jeunes en Alsace pour les moins de 11 ans. 

Le club bénéficie d’une salle spécifique de 500 m² dédiée à la pratique du 

tennis de table. Cette salle permet de disposer 15 tables pour les 

entrainements ou 4 aires de jeux pour l'évolution au niveau national.  

L'effectif est de plus de 100 membres dont 60% sont des jeunes, 

comprenant 6 équipes séniors évoluant, pour les 2 équipes fanions, en 

nationale (féminines) et en régionale (messieurs). 

Zorn TT Hochfelden possède une École de Tennis de Table de haut niveau 

animée par une dizaine d'entraîneurs bénévoles et diplômés. Grâce à la 

pratique régulière du tennis de table, le jeune pratiquant pourra aiguiser 

son sens de l’observation, sa concentration, son adresse, sa réactivité, son 

esprit d’initiative, sa maîtrise et son intelligence tactique. Le plaisir sera au 

rendez-vous et le respect de l’adversaire développé, ainsi que la volonté de 

réussir et la persévérance.  

Zorn TT Hochfelden offre la possibilité de pratiquer le tennis de table selon toutes vos envies. Les adhérents non-compétiteurs 

pourront pratiquer librement notre discipline, comme moyen de détente ou comme pratique d'une activité sportive. Les jeunes 

profiteront de notre structure "Ecole de Tennis de Table". Les compétiteurs pourront choisir de participer aux épreuves sportives 

en individuel et/ou en championnat par équipes. 

Pour toutes réponses à vos questions ou toutes explications dont vous avez besoin : 

- Pour les jeunes de moins de 15 ans, contacter notre responsable de l'école de tennis de table : 

José DE ANDRADE : 06 85 88 00 33- ecolett@zorntt.fr 

- Pour les jeunes de 15 ans et plus, et les adultes, contacter notre Présidente : 

Marlise OFFNER : 03 88 91 94 37 - 06 07 27 26 32 - marliseoffner@free.fr 

 

Encore plus d'informations sur : www.zorntt.fr 

Retrouvez-nous sur  https://www.facebook.com/zorntthochfelden 

Retrouvez nous sur  https://twitter.com/Zorn_TT_Hoch 

Affilié à : Soutenu par :  


