3ème Etape qualificative
Championnat de France
Roller Artistique
24, 25, 26 mai 2019
Complexe sportif du Croissant (Nantes)
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Club

Présentation
Bonjour à tous et bienvenue dans notre belle ville de Nantes !
Nous vous donnons rendez-vous les 24, 25 et 26 mai 2019 au complexe sportif du
Croissant pour une compétition de patinage artistique de haut-niveau.
Dernière qualification au Championnat de France, cette troisième Etape est l’occasion
de voir évoluer une centaine d’athlètes venue de tout le pays.
Un spectacle sportif et familial à ne pas manquer, que l’on soit patineurs, parents,
bénévoles, passionnés ou tout simplement curieux !
Vous trouverez ci-joint toutes les informations relatives à votre participation
(équipements, voyages, logements, repas, etc.).
Nous restons naturellement à votre écoute pour tout renseignement afin d’assurer le
confort de chacun en amont et pendant toute la durée de cette compétition.
Bien sportivement,
Le Comité d’organisation

Complexe sportif du Croissant

29 rue du Croissant
44300 Nantes
Latitude : 47.23
Longitude : -1.52

Type de sol : parquet
Dimensions de la piste : 48 x 28 m,
soit 1,344 m2
Roues conseillées : 47 à 49
600 Places assises en tribunes
100 Places de Parking sur place + Parking
Haluchère (Rue du Ranzai) à proximité.

Comment venir à Nantes ?
En train

En voiture

à 2h de Paris-Montparnasse
à 4h de Lille et Bordeaux
à 4h45 de Lyon
à 5h10 de Strasbourg

Depuis Paris : A11, Le Mans-Angers
Depuis Bordeaux : A83
Depuis Brest : RN 165
Depuis Rennes : RN 137

Plus d’informations : voyages-sncf.com

Plus d’informations : mappy.com

En avion

En transports en commun :

L’aéroport Nantes-Atlantique est relié de manière
régulière à 51 destinations dont 18 nationales. A
votre arrivée, la navette aéroport vous conduit au
cœur de la ville en 15 à 30 minutes.

Ligne 1, arrêt Souillarderie
Ligne 11, arrêt Bois Robillard
Ligne C1, arrêt Croissant

Plus d’informations : nantes.aeroport.fr

Plus d’informations : tan.fr

Inscriptions
Les inscriptions et accréditations se font en ligne, auprès de la Commission Artistique.
Tarifs spectateurs :
5 € la journée
8 € les deux jours
12 € les trois jours
Gratuit pour les -10ans

Billetterie en ligne :
www.helloasso.com/associations/nantes-arh/evenements/
championnat-de-france-artistique-etape-3

Logements
Les Hôtels partenaires (réservations « de la part du NARH / Patinage ») :
Hôtel Akena
Domaines des Thébaudières,			
Rue d’Amsterdam					
44980 Porte de Sainte Luce			
02 28 01 46 66					

60 € la chambre pour 3 personnes
65 € la chambre pour 4 personnes
70 € la chambre pour 5 personnes
Petit-déjeuner inclus

The Originals Access Novella Confort		
6 Rue de l’hôtellerie					
44470 Carquefou					
02 40 30 12 12					

30 € la chambre pour 1 ou 2 personne(s)
40 € la chambre pour 3 personnes
Petit-déjeuner continental : 5 €
Taxe de séjour : 0,75€ (+ de 18 ans)

Vous trouverez également le Guide des hébergements nantais en pièce-jointe.

Musique
Les musiques sont à envoyer sur la plateforme artistique : http://resultats.ffroller.fr
Une copie sur clé USB pourra vous être demandée. Un support par participant et par catégorie,
lisibilement étiqueté, serait apprécié.

Commande de repas
Nous vous proposons des repas chaud (10 €) tout au long de la compétition :
- Vendredi 24 mai : midi & soir
- Samedi 25 mai : midi & soir
- Dimanche 26 mai : midi
Ainsi que des paniers pique-niques (6 €) pour accompagner votre retour :
- Dimanche 26 mai : soir
Merci d’effectuer vos réservations avant le 15 mai 2019 à l’adresse :
https://www.helloasso.com/associations/nantes-arh/evenements/
restauration-3eme-2tape-championnat-de-france
Un bar et de la petite restauration sont également prévus sur place : sandwichs, saucisses, frites,
pizzas, crêpes, gâteaux et sucreries.

Menus
Repas chauds (10 €)
Entrées :
Salades riz, thon, maïs (vendredi midi)
Macédoine de légumes (vendredi soir)
Salade de saison (samedi midi)
Carottes râpées (samedi soir)
Salade riz, tomates, œufs (dimanche midi)
Plats :
Tomates farcies (vendredi midi)
Quiche, salade (vendredi soir)
Saucisses, semoule, ratatouille (samedi midi)
Pâtes à la bolognaise (samedi soir)
Galette (dimanche midi)
Desserts au choix :
Yaourt, fruit
Fromage blanc
Glace
Crêpe
Pain, moutarde, vinaigrette
1 café ou 1 verre de vin

Repas chauds et paniers pique-niques
uniquement sur réservation
avant le 15 mai.

Paniers pique-nique (6 €)
Dimanche soir
1 sandwich jambon
1 sandwich fromage
1 paquet de chips
1 bouteille d’eau 50cl
1 Pomme ou 1 Compote

Contactez-nous

Comité d’organisation
cfae3nantes2019@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre site internet
www.narh.fr
Et sur les réseaux sociaux !

