Dossier de présentation
Challenge régional 3
Coupe et Championnat de Bretagne
A PLABENNEC
1er et 2 juin 2019
Salle René LE BRAS

CLUB D’ACCUEIL
PATIN CLUB PLABENNECOIS
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Plabennec pour cette compétition qui se déroulera à la salle
Multisports René Le Bras du 1er au 2 juin 2019.
Tous les bénévoles auront à cœur de faciliter votre participation à cette compétition et de rendre votre
séjour dans notre belle commune le meilleur possible.
Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements utiles à votre déplacement.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations
sportives.
Le comité d’organisation

Vos contacts :
Présidente du Comité d’organisation : Monique KERIBIN
patinclubplabennecois@gmail.com
06 62 89 86 98

Responsable de la sonorisation : Patricia LE GALL
secretariat.musique.pcp@gmail.com
06 61 41 88 02

Responsable des hospitalités : Emmanuelle BERVAS
secretariatpcp@gmail.com
06 52 52 78 76

Envoi des musiques
Les musiques doivent être transmises dès que possible et au plus tard 1 semaine avant la compétition sous
format mp3 à l’adresse mail suivante :
secretariat.musique.pcp@gmail.com

Merci de respecter les consignes ci-après :
- 1 seul fichier par mail
- Convention de nommage :
Challenge Régional : "CHA - N1 - U10 - PRENOM NOM - CLUB.mp3"
Régional Artistique : "ART - REG - N1 – CATEGORIE - PRENOM NOM - CLUB.mp3"
National Artistique : "ART – DN1 - CATEGORIE – PC ou PL - PRENOM NOM - CLUB.mp3"
National Danse

: "DAN – DN1 - CATEGORIE – DL ou SD - PRENOM NOM - CLUB.mp3"

Quartet

: "QUA - CATEGORIE - NOM DU GROUPE - CLUB.mp3"
CLUB = nom du club
DN = Division Nationale 1 ou 2
PC = Programme Court
PL = Programme Long
DL = Danse Libre
SD = Style Danse
Pour rappel, les catégories d'âge Challenge :
- U10 : 2010, 2011, 2012
- U13 : 2007, 2008, 2009
- U16 : 2004, 2005, 2006
- Senior : 2003 et avant

- Chaque club doit posséder un double de toutes les musiques sur une clé USB le jour de la
compétition

Competition RollArt
N'oubliez pas de remplir vos fiches d'ordre des éléments techniques (transmises par la CPA Bretagne)
pour vos patineurs régionaux et nationaux SOLO, de les trier par catégorie et de les déposer par club
au secrétariat de compétition.

Venir à Plabennec
Par la route : voie express RN12
Par le train : gare SNCF de Brest, à 15 km
En avion : aéroport de Brest Guipavas, à 10 mn en voiture
Adresse de la Salle multisports René LE BRAS
rue Joseph Bleunven
29860 Plabennec
ZONE « 30 »

La salle
Le bon état des patins, notamment des freins, sera vérifié avant l’entrée
dans l’espace de compétition










Type : Intérieur
Nature du sol : Parquet
Dimensions : longueur 44m largeur 24m
Roues conseillées :
49D/53D
53D
53D/57D
Panther
Panther mustang
Grease 95A//97A diam 63

Equipements :
Nombre de Vestiaires pour les sportifs : 12
Salle de réunion : 1
Infirmerie :1

Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons (hors bouteilles avec bouchon) dans
l’espace de compétition.

Hebergements
http://www.ville-plabennec.fr

Plabennec :
Le chant des mûres se trouve à la campagne, sur la commune de Plabennec, à 5 mn des
commerces.
Site : http://lechantdesmures.jimdo.com

2 chalets peuvent accueillir 11 personnes (5 dans le "Ty bihan" et 6 dans le "Ty
braz").
Aménagé à l'intention des Personnes à Mobilité Réduite.
Tél : 02 98 37 63 56 ou 06 69 95 84 86

Hôtel Restaurant Les Voyageurs Plabennec
https://www.hotel-restaurant-voyageurs.com
Au pays des Abers et de la Côte des Légendes, l'Hôtel Les Voyageurs est situé à
Plabennec près de Brest dans le Centre Finistère Nord. Nous sommes équipés de vingtsept chambres individuelles, doubles ou triples, de 3 chambres familiales, toutes
pourvues de téléphone, télévision et TPS.
Tél. : 0298404125

Tarifs : 1 personne, 52€ ; 2 personnes, 57€ ; 3 personnes, 62€ ; 4 p personnes, 67€ : petit déjeuner : 7€

Aux alentours : nombreux hôtels sur Brest ou Gouesnou

Restauration
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la compétition.
Pour votre confort, vous disposerez de tables et chaises dans l’espace d’accueil.
Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons (hors bouteilles avec bouchon) dans
l’espace de compétition.
Pour votre retour, vous aurez la possibilité de réserver des sandwiches en remplissant le bon de
réservation qui sera disponible à cette buvette.

