Salle Jean Armand du Complexe René-Tys.
36 Impasse Léo Lagrange 51100 Reims

Bienvenue en Champagne-Ardenne
Madame, Monsieur,
Le Club « Reims Roller Skating » vous accueillera pour le Trophée de la Champagne 2019 le
19 mai 2019.
La Ville de Reims a mis à disposition la belle salle Jean Armand du Complexe René -Tys.
Vous serez nombreux à venir partager cette compétition.

La fin des engagements étant prévue pour le 30 avril dernier délai.
La Présidente du Comité d’Organisation, les membres du Club de Reims, et les bénévoles
seront là pour que tout se passe dans les meilleures conditions sportives.
Bienvenue à Tous.
Marie-Noëlle DASSO
Présidente du Club ReimsRollerSkating

Le Comité d’Organisation
Présidente du Reims Roller Skating
Marie-Noëlle DASSO
Tel : 06 85 85 57 64

reimsrollerskating.rrs@gmail.com
MVA - Reims Roller Skating,122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS

Présidente d’organisation : Marie-Noëlle DASSO
Billetterie / Finances : Patricia CORPLET
Secrétariat : Catherine PLOMION
Sonorisation : Aurélien DASSO

Complexe René Tys
5 impasse Léo Lagrange 51100 REIMS.

Salle multifonctions Jean Armand
Places assises : 1 168 places
Piste : 44 x 24 mètres
Revêtement : Parquet
Roues conseillées / Ice 92

Buvettes / Petite Restauration

2 buvettes seront ouvertes en permanence de 8 h 30 à 20 h 30
à l’intérieur du complexe sportif.
Des petits déjeuners :
Café, thé, chocolat, jus d’orange, coca…
Pain au chocolat, croissants, Pain beurre.
Tout au long de la journée :
Paninis variés
Sandwichs simples ou composés
Belles salades composées
Crêpes, barres céréales, fruit
Boissons diverses.
Des formules seront proposées avec boissons et desserts
Plateaux repas sur commande 10 € (Réservation avant le 30 Avril)
Panier retour : 5 € réservation avant 15H00 le dimanche

Situation Complexe René Tys

Par l'A344venant de Paris prendre Reims-Centre sortie Reims-Cathédrale
Par l'A344venant de Metz prendre Reims-Cormontreuil sortie Reims-Cathédrale
En Tram « Arrêt » Comédie ou Courlancy, environ 800 m du Complexe René Tys

Règlement Technique
Catégories :
▪

Challenge : toutes catégories, toutes épreuves (technique, danse, série de pas)
possibilité de ne présenter qu’1 ou 2 épreuves. (Cf. règlement fédéral)

Le tirage au sort se fera par les calculateurs.
Une clé USB par club devra être remise aux organisateurs à l’arrivée.
Les musiques seront organisées par catégorie et enregistrées dans des dossiers correspondant sur la clé
USB.
Le nom du fichier devra contenir
- Nom du club,
- Nom et Prénom du patineur,
- Sa catégorie
- Titre de la musique,
- Nom du compositeur.

Pour toute information technique, contacter :
Mme DASSO Gwendoline - Tel. : 06 33 63 12 52

Contrôle des Patins
La mise à disposition de la salle implique un contrôle strict des patins.
Nous vous remercions de veiller à vérifier votre matériel.
Les patins présentant des freins usés ou axes dépassant des roues ne seront pas autorisés à
pénétrer sur la piste.

Fiche SACEM
CLUB / DELEGATION :
Nom du Patineur

LIGUE :
Titre de l’œuvre

Auteur/Compositeur

Durée

A Retourner avant le 30 Avril 2019
gwendoline.dasso@roller-grand-est.fr

Engagements
Les inscriptions sont à faire parvenir impérativement au club Reims Roller Skating avant le : 30 avril 2019.
Sur bordereau Excel (ci-joint).
E-mail : gwendoline.dasso@roller-grand-est.fr

Les clubs veilleront à communiquer une adresse e-mail pour renvoi du planning.

Tarifs :
Engagements :

- 20 € / Solo

Accueil des clubs
A partir de 8h30 le dimanche 19 mai 2019.
La clé USB devra être déposé dès votre arrivée à la sonorisation.
La fiche SACEM est à remplir préalablement et devra être renvoyer par mail au
moment des engagements.
Une présentation des licences sera à effectuer auprès des calculateurs lors de votre
arrivée.

Liste Des Hôtels - Ville De Reims

CIS de Champagne :
Adresse : 21 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims
Téléphone : 03 26 40 52 60

Tarifs : HÉBERGEMENT GROUPES
Tarifs 2018

Salle de bain privative

Douche (toilettes communes)

Type de chambre

Plein tarif
B&B

Tarif promo*
B&B

Plein tarif
B&B

Tarif promo*
B&B

Chambre à 1 lit

52.00 €

45.75 €

37.50 €

31.20 €

1 lit en chambre à
2 lits

30.00 €

25.30 €

24.00 €

21.90 €

1 lit en chambre à
3 et 4 lits

24.90 €

21.65 €

1 lit en chambre à 5
lits

22.30 €

20.60 €

Voir les photos
Extérieur

Hôtel de Reims
https://www.booking.com/index.fr.html?aid=376366;sid=8b60cde521b24428d3117a37c9b0187a;click_f
rom_logo=1
Les établissements qui proposent des services d'un standing 2 étoiles à Reims représentent un peu plus du
quart des hôtels de la ville. Dans leurs rangs, on compte plusieurs hôtels de chaîne aussi bien sur la
commune de Reims que dans ses environs immédiats. Leurs chambres sont accessibles à partir de 40 euros
environ.

Stars Hôtel Reims Tinqueux À partir de 32 €
Louis Bréguet, 51430 Tinqueux

A proximité de l'autoroute A4 sur la commune de Tinqueux et non loin de Reims, cet établissement de la chaîne Stars Hôtels
dispose d'une quarantaine de chambres avec salle de bains privative. Stars Hôtel Reims Tinque...
A peine à la sortie de l'autoroute A4, cet hôtel 2 étoiles compte dans ses environs le palais des congrès de Reims ainsi que la gare
SNCF Ardenn'hotel est un des 15 hôtels 2 étoiles de Reims.

B&B Hôtel Reims Centre Gare

À partir de 48 €

4 rue André Pingat, 51100 Reims

De type 2 étoiles, cet hôtel situé dans le centre ville de Reims propose des hébergements économiques accessibles à moins de 50
euros. B&amp;B Hôtel Reims Centre Gare est un des 15 hôtels 2 étoiles de Reims.

Première Classe Reims Sud - Murigny À partir de 37 €
Avenue de Champagne, Zac de Murigny, 51100 Reims

Sur le chemin des vignobles de Champagne, cet hôtel au Sud de Reims relève de la chaîne Première Classe, spécialisée dans les
hébergements de type économique. Première Classe Reims Sud - Murigny est un des 15 hôtels ...

Séjours & Affaires Reims Clairmarais À partir de 56 €
25, rue Edouard Mignot, 51100 Reims

Cette résidence Séjours &amp; Affaires implantée au cœur de Reims propose des appartements indépendants disposant d'un accès
à internet via câble et d'une télévision à écran plat. Séjours &amp; Affaires Reims Clairm...

hôtels 3 étoiles de Reims
A peu près un tiers des hôtels de Reims sont d'un standing 3 étoiles. Ils font la majorité de l'offre hôtelière et appartiennent pour la
plupart à des chaînes dont le tarif moyen pratiqué va de 50 à 80 euros. Implantés essentiellement dans le cœur de Reims, certains
d'entre eux proposent des services pour visiter les lieux d'intérêt de la ville. D'autres encore disposent d'un restaurant pour les
repas de la journée.

Appart'City Reims Centre À partir de 45 €
33, rue Ponsardin, 51100 Reims

A quelques minutes du cœur de la ville et à proximité du musée automobile Reims-Champagne, cette résidence classée 3 étoiles
propose pour ses chambres indépendantes Appart'City Reims Centre est un des 23 hôtels 3 ét...

Campanile Reims Ouest - Tinqueux À partir de 53€
Avenue Sarah Bernhardt, 51430 Tinqueux

