BRAVO !
Bravo à votre équipe pour sa qualification à la Phase Finale de la Coupe de France Féminine
de Volley-Ball - de 13 Ans à Sartrouville (78) !
Il est maintenant temps de préparer votre venue.
Ce guide a pour objectif de vous donner les informations nécessaires.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question !

CONTACTS
MAIL :
Coupedefrance.sartrou@gmail.com
COORDINATEURS :
Agnès OU Tel : 06 61 86 36 30
Céline BEAUCHAMP : 06 87 47 30 23
Claude MICHEL : 06 08 74 14 99
Suivez l’événement sur Facebook :
AS SARTROUVILLE VOLLEYBALL
COUPE DE FRANCE M13F - PHASE FINALE 2019

VENIR A SARTROUVILLE

EN AVION : aéroport Charles de Gaulle ou Orly, puis prendre le RER B puis le RER A
EN TRAIN : gares de Lyon, Austerlitz, Saint Lazare, de l’Est, du Nord, ou Montparnasse, puis rejoindre le
RER A ou le train de banlieue à la Gare Saint Lazare
EN TRANSPORTS EN COMMUN (20 minutes de Paris environ) :
-

prendre le RER A direction Cergy ou Poissy, arrêt Sartrouville.

-

prendre le Train de banlieue à la gare Saint Lazare, arrêt Sartrouville.

Pour planifier vos déplacements en métro et RER en ile de France vous pouvez utiliser le site transilien.
com ou ratp.fr
Sur place nous vous conseillons l’utilisation Citymapper

Les gymnases sont à 10 minutes à pied de la gare de RER.

LES LIEUX DE LA COMPETITION

Gymnases
Gymnase Carnot - 64 Avenue Carnot, 78500 Sartrouville (Principal)
Gymnase Jules Verne, 6 Quai de Seine, 78500 Sartrouville (Secondaire)
Hébergement
Officiels et Arbitres : Hôtel Ibis 6 Rue de Paris, 78600 Maisons-Laffitte
Equipes : Hôtel Quality suites 16-18 Rue de Paris, 78600 Maisons-Laffitte
Stationnement
Gymnase Carnot :
Le jeudi et le vendredi, merci d’utiliser le Parking du park Guériot (rue Louise Michel), Parking du
Marché Debussy (rue Louise Michel), ainsi que les places de stationnement de la voie publique (prévoir
1.5€ par jour avec mise en évidence badge spécifique).
Le samedi et le dimanche un parking sera ouvert dans la cour de l’école attenante au gymnase Carnot
(entrée par le gymnase puis suivre le fléchage)
Gymnase Jules Verne :
merci d’utiliser le Parking du Parc du Dispensaire (quai de seine), ainsi que les places de stationnement
de la voie publique (prévoir 1.5€ par jour avec mise en évidence badge spécifique).

Badge de stationnement à imprimer et mettre sur votre voiture pendant la durée de la compétition :

(Pour des raisons de sécurité, badge non-Disponible sur la version en ligne)

POUR LES EQUIPES
Accueil le jeudi 9 mai à partir de 16h.
Rendez-vous à partir de 17h45 au gymnase Carnot, début de la Cérémonie d’ouverture à 18h. Merci de
vous présenter en tenue « uniforme » pour les photos officielles (même sweat ou même tee shirt…)
Réunion technique obligatoire à 21h
Nota Bene : Vous venez en transports en commun ? N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous chercher à la gare de Sartrouville.

POUR LES ACCOMPAGNATEURS
HÔTELS
Hôtel Ibis : 2 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte – tel 01 39 12 20 20 (à 20 minutes à pied)
Quality Suite : 16 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte– tel :01 39 62 11 91 (à 20 minutes à pied)
Hôtel Kyriad 80 av Gabriel Péri 95870 Bezons accessible par le bus 262 (arrêt Grace de Dieu - le gymnase
est arrêt Jean Mermoz)
Ibis Budget 39 r Emile Zola, 95870 Bezons accessible par le bus 262 (arrêt Grand Cerf - le gymnase est
arrêt Jean Mermoz)
Camping Sandaya International de Maisons-Laffitte 1 Rue Johnson, 78600 Maisons-Laffitte 01 39 12 21
91 (à 30 minutes à pied)
Resid’Homme à Carrière sur Seine - 2 Avenue Eiffel, 78420 Carrières-sur-Seine - tel : 01 34 80 70 00 (à 12
minutes en voiture)
RESTAURATION
Buvette sur place dans les deux gymnases, avec déjeuner complet sur le gymnase principal.

Réservez votre repas du vendredi midi :
Bulletin à retourner à : Agnès OU - 3, rue Lamartine - 78800 Houilles

BULLETIN DE RESERVATION A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2019 - PAELLA
Nom : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………..
Nombre d’adultes : ……..x10€
Nombre d’enfant : …….…x7€					
Montant total : …….€
Règlement par chèque à l’ordre de « AS Sartrouville Volley Ball »

SOIREE SUPPORTERS, le samedi 11 Mai 2019 (vers 21 heures)
Places limitées ! Sur réservation uniquement avant le 30 Avril 2019.
Bulletin à retourner à : Agnès OU - 3, rue Lamartine - 78800 Houilles

BULLETIN DE RESERVATION A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2019 - SOIREE TROPICALE
Nom : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………..
Nombre d’adultes : ……..x18€
Nombre d’enfant : …….…x12€					
Montant total : …….€
Règlement par chèque à l’ordre de « AS Sartrouville Volley Ball »

LES DIX COMMANDEMENTS DU BON SUPPORTER
N°1 : Le supporter fait de chaque rencontre un moment privilégié, une fête, quel que soit l’importance
de l’enjeu et il contribue à l’ambiance positive dégagée par le groupe
N°2 : Il se conforme aux règles et il participe à l’esprit du volley-ball
N°3 : Il respecte les joueurs, ceux de son équipe comme ceux des équipes adverses
N°4 : Le supporter accepte les décisions de l’arbitre et fait preuve de fair-play
N°5 : Il reste digne dans la victoire comme dans la défaite
N°6 : Le supporter respecte les décisions des entraineurs
N°7 : Le parent supporter reste un exemple pour son enfant
N°8 : Le supporter respecte les lieux de rencontre et leurs alentours en veillant à jeter ses déchets dans
les poubelles adaptées
N°9 : Le supporter respecte les règles de sécurité des installations (notamment liées au plan vigipirate)
N°10 : Le supporter se comporte en véritable ambassadeur du volley en aidant à faire respecter autour
de lui les règles ci-dessus

ENVIE DE PRENDRE L’AIR ?
Le château de Maisons-Laffitte
(20 min à pied du gymnase Carnot, 10 depuis le gymnase Jules Verne)

> Nous vous proposerons également un jeu de piste pour visiter Paris

RC CANNES
AS ENTREMONT RIXHEIM
VB GRUISSAN
VC HARNES
ASBAM MONTPELLIER
NIMES VOLLEYBALL
EC ORLEANAIS
ENTENTE RHONE OUVEZE
AS SARTROUVILLE VB
US VILLEJUIF
VOLERO LE CANNET
ASVB YUTZ-THIONVILLE

A BIENTOT !
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