Mesdames, Messieurs, Nous sommes heureux de vous accueillir à Valence
d’Albigeois, pour la Manche 1 et la Coupe de ligue qui se déroulera les 7 et 8
Mars 2020.
Un spectacle sportif et familial à ne pas manquer, que l’on soit patineurs,
parents, bénévoles, passionnés ou tout simplement curieux !
Tous les bénévoles auront à cœur de faciliter votre participation à cette
compétition et de rendre votre week-end le meilleur possible.
Vous trouverez dans ce dossier les renseignements utiles à votre déplacement :
accès, caractéristiques de la piste, hébergement, restauration.
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons nos salutations sportives.
Pour le comité d’organisation
Magali Fernandes
Présidente du V.O.P.
Vos contacts :
Présidente du Comité d’organisation :
Fernandes Magali
vop81340@orange.fr
06 87 68 86 67
Responsable musique :
Fernandes Justine
secretariat.musique.vop@orange.fr
06 30 00 60 08

Responsable des hospitalités :
Cécile Miras
vop81340@orange.fr
06 70 89 77 21
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La salle
• Type : Intérieur
• Nature du sol : béton lisse
• Dimensions : longueur 42m largeur 20m
• Roues conseillées : Artistique : Magnum 57 mm HD 43
• Danse : Roll Line Ice 63mm 95A ou 97A
Equipements :
• Nombre de Vestiaires pour les sportifs : 4

Attention !!!
Comme aucun club ne s’est positionné sur cette compétition, nous avons
accepté de l’organiser mais nous sommes dans l’obligation de revoir les
dimensions de la piste afin d’accueillir le public.
Notre piste mesure actuellement 42m par 20m de mur à mur, lors de la
compétition celle-ci mesurera 39m par 18m, environ.
Merci de votre compréhension
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Hébergements
A 10 min de la salle :
Le domaine Vallée du Tarn se trouve à la campagne, sur la commune
de Saint Cirgues, à 10min de la salle.
Site : https://www.vdtarn.fr
Lors de votre réservation, merci de préciser que vous venez
pour la compétition de rollers, une réduction de 10% vous sera
accordé.
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Restauration
Une buvette sera à votre disposition pendant tout le week-end de la compétition.
Petit déjeuner :
• Café, thé, tisane
• Croissants et chocolatines
Un service de restauration sera assuré sur place.
• Saucisse Frites
• Frites
• Sandwich jambon beurre
• Sandwich jambon beurre emmental
• Sandwich emmental
• Boissons chaudes et froides

Pour votre confort, vous disposerez de tables et chaises sous chapiteau.
Rappel :
Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons (sauf bouteilles
avec bouchon) dans l’espace de compétition.
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Comment venir à Valence d’Albigeois
Depuis l’autoroute A68 en venant de Toulouse :
Prendre la N88 direction Carmaux, au Giratoire de l’Hermet prendre direction Réquista
D903.
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Comment venir à la salle omnisport de Valence d’Albigeois
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