ORGANISATION DU
QUART DE FINALE N1 et N1 élites
Le Twirling Club de Fougères est heureux de vous accueillir lors du Quart de Finale N1 et N1 élite.
Voici quelques recommandations pour nous permettre de vous recevoir dans les meilleures conditions :

•
•

Dates :
Lieu :

Samedi 22 et Dimanche 23 Avril 2017
Salle omnisports Justy Specker
67 bis Rue Georges Pompidou
35300 Fougères

• Un fléchage sera installé à proximité de la salle
Déroulement :
L’ordre de passage, établi à partir de la lettre « A» pourra être consulté sur place.
Vestiaires :
L’accès des vestiaires est exclusivement réservé aux participant(es) et dirigeants accrédités,
athlètes, munis d’un badge licence. Les représentants des clubs bénéficiant d’entrée gratuite
sont responsables de leurs athlètes ainsi que de la propreté du lieu qu’ils occupent. Le club de
Fougères décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte dans l’enceinte du Gymnase.
Entrées :
Samedi

Dimanche

Forfait 2 jours

Licencié

3.50 €

3.50 €

6.00 €

Non licencié

5.50 €

5.50 €

8.00 €

Programme

2.00 €

Entrées gratuites :
Entraîneurs désignés au contrôle des licences :
Soliste et duo : 1 par tranche de 5 solistes ou duos
Équipes ou groupe : 1 par équipe ou groupe 10/14 ou 15/20
(Peuvent prétendre à la nomination « entraîneur » les licences dirigeants, cadres, sportif, championnat)

Dirigeant administratif désigné au contrôle des licences :
1 par club
Ces entrées gratuites seront remises au contrôle des licences

Page

1 sur 7

FPI :
Merci de bien vouloir envoyer 2 fiches par athlète (feuille blanche N1) au plus tard le Mercredi 6
Avril par courrier à Morgane CASSARD 1 Rue de Saint Lô 35300 Fougères.
(morgane.cassard@outlook.com)
Musique :
Les musiques seront à transmettre suivant la procédure suivante pour le jeudi 6 Avril 2017.
Afin de faciliter la transmission des musiques et d’éviter de nombreux envois par mail, nous
souhaitons utiliser l’application ONEDRIVE pour partager les musiques de chacun des clubs.
C’est une démarche très simple à mettre en œuvre et très exploitable pour la personne chargée de
réceptionner et d’organiser les musiques.
Ci-dessous le lien à utiliser
onedrive.live.com

Mode opératoire
Cliquer sur le lien.
Si vous n’y êtes pas inscrit, il vous faudra le faire en utilisant votre adresse mail et 1 mot de passe.
Une fois inscrit, l’accès à un environnement sera alors possible et donnera la possibilité d'y
télécharger les fichiers musique enregistrer sur le PC.
Pour faciliter ce téléchargement et l’utilisation postérieure, il sera important de respecter les règles
suivantes avant toute transmission :
Création d’un fichier sur votre PC nommé : « musiques club QUART DE FINALE N1 2016 »
Ex : musiques FOUGERES QUART DE FINALE N1 2017
Puis dans ce fichier, créer un sous dossier par catégorie (poussine, benj, etc….) Dans ces sous
dossiers, il faudra alors enregistrer les musiques par catégorie.
L’identification du fichier musique est également importante afin de faciliter le classement Merci de
respecter les attendus d’identification ci-dessous :
Fichier musique Solo : Filière – Catégorie – Nom – Prénom – N° du club – Temps
Ex : N1 Senior Guilleux Celia - 2901 – 2'10 ''
Fichier musique Duo : Filière – Catégorie – Nom – Prénom – N° du club – N° du duo – Temps
Ex : N1 Duo senior – Guilleux Celia et Lucas Roxane - 2901 – 02 – 2 '15''
Fichier musique Equipe : Filière – Catégorie – Nom – Prénom – N° du club – N° de l’équipe ou
Groupe – Temps
Après avoir réalisé ce classement sur votre PC, il faudra dans l’environnement ONEDRIVE cliquer
sur Charger et choisir le Dossier « musiques club 2017 » que vous aurez créé.
Après que le téléchargement ait été effectué, vous pourrez cliquer sur partager. Une fenêtre
apparaîtra et vous permettra d’enregistrer l’adresse mail de la personne avec laquelle vous
partagerez le dossier.
Dans notre cas vous identifierez l’adresse suivante : morgane.cassard@outlook.com
Les musiques seront accessibles pour Morgane CASSARD sur le site ONEDRIVE afin de pouvoir
les classer en fonction de l'ordre de passage de la compétition.
Un responsable de club devra obligatoirement être présent près de la sonorisation au moment du
passage du soliste, duo ou équipe, avec le deuxième exemplaire, en cas d’incident.
Échauffement :
Dans la salle de compétition, un espace échauffement pour les lancers est prévu. Cette zone est
située avant l’entrée du praticable. L’accès sera règlementé en fonction de l’ordre de passage.
La salle sera organisée de la façon suivante :

Entrée : LES ENTRÉES « PUBLIC » ET « ATHLÈTE » SERONT FLÉCHÉES.
Hébergement :
En fin de courrier vous trouverez les coordonnées d’hébergements situés au plus près du
complexe sportif.
Restauration :
Une restauration rapide (sandwichs, frites, crêpes…) est prévue sur place, sur la zone de parking.
Des chapiteaux seront à disposition du public. Il est interdit de manger dans la salle.
Jambon Beurre
Barquette frites + 2 chipos ou 2 merguez
Sandwich 2 chipos ou 2 merguez
Sandwich poulet
Frites (barquette)
Galette / Saucisse
Pain /Saucisse
Sandwich steak haché / frites
Saucisse – Frite

2,50 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,00 €

Crêpes (sucre, confiture, chocolat)
Café, thé, chocolat
Bonbons (en sachet)
Kinder Bueno
Kit-Kat
Croissant, pain au chocolat
Eau plate (1,5 l)
Eau plate (0,50l)
Jus de fruit, Orangina
Coca, Perrier
Kir (vin blanc, vin rosé)
Bière

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,00 €
1,20 €
1,00 €
0,50 €
2,00 €
2,00 €
1,20 €
2,50 €
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Afin de faciliter le travail de tous, merci à l'ensemble des clubs de respecter les modes
Opératoires et dates de transmission définies. Je reste disponible au besoin pour tout
Complément d'information nécessaire.
Dans l'attente de vous accueillir à Fougères,
Cordialement
Jean Yves DINET
06 08 94 27 27

FICHE RÉSERVATION RESTAURATION

CLUB :

_______________________

NOM du responsable :
Téléphone :

_______________________
_______________________
PRIX

Jambon Beurre

2,50 €

Sandwich 2 chipos ou 2 merguez

2,50 €

Sandwich poulet

2,50 €

Barquette frites + 2 chipos ou 2 merguez

3,00€

Galette Saucisse

2,50 €

Pain Saucisse

2,50 €

Sandwich steak haché / frites

3,50 €

2 Chipos ou 2 Merguez Frites

3,00 €

Frites (barquette)

1,50 €

NBRE
VOULU

TOTAL DÛ

TOTAL DÛ

À retourner par mail à :

Jean Pierre Cassard : cassard.jannick@orange.fr
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Hébergement : liste des hôtels
Ø Foyers des Jeunes Travailleurs (Posabitat)
Promenade Gué Maheu
35300 FOUGERES

02 99 94 39 50

Ø Maison Familiale Rurale
1 rue des Cotterêts
35300 FOUGERES

02 99 94 84 00

Ø Hôtel restaurant best westen LES VOYAGEURS
10 place Gambetta
35300 FOUGERES

02 99 99 08 20

Ø Hôtel FORMULE 1
Zac de Paron, Bd de Groslay
35300 FOUGERES

02 23 51 54 01

Ø Hôtel-restaurant CAMPANILE
28 route d’Ernée
35300 FOUGERES

02 99 94 54 00

Ø Hôtel BALZAC
15 rue Nationale
35300 FOUGERES

02 99 99 42 46

Ø Hôtel de BRETAGNE
7 place de la république
35300 FOUGERES

02 99 99 31 68

Ø Hôtel LE FLAUBERT
1 rue Gustave Flaubert
35300 FOUGERES

02 99 99 00 43

Ø BRIT Hôtel- hôtel du parc
5 rue de la pilais- zone de la pilais
35133 LECOUSSE
Ø Camping municipal de Paron
(ne sera pas ouvert)
Route de la Chapelle Janson
35300 FOUGERES
Ø Hôtel beauséjour
Bellevue Montvilliers
35133 BEAUCE

02 23 51 50 50

02 99 99 40 81

02 99 94 55 55

Ø Chênedet (la ferme)
Le chênedet
35133 LANDEAN

(ne sera pas ouverte)

02 99 97 35 46

Ø Auberge du Couësnon
Le bourg- 2 place du calvaire
35140 VENDEL

02 99 97 59 33

Ø Ferme Auberge de Mésauboin
Le grand mésauboin
35133 BILLE

02 99 97 61 57

Pour tous renseignements complémentaires :
Jean Yves DINET
Tél : 02 90 80 41 67
Port : 06 08 94 27 27
E-mail : dinetjy@neuf.fr

Retrouvez toutes ces informations :
http://www.twirlingclubfougères.com
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