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Mot du président

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations 

Pour cette année, la Ligue Champagne Ardenne du Sport Adapté et de 
la Fédération Française de Lutte, ainsi que ses bénévoles vont 
apporter leur énergie pour donner à cette rencontre le plaisir dans la 
confrontation, la joie dans la rencontre de l'autre, convivialité et 
enthousiasme. 
   
Cette compétition se déroulera au gymnase Jean-Luc Tricoire à 
Chalons en Champagne, salle de 800 m2 dédiés à la pratique de la 
lutte et des disciplines associées. 

C’est donc dans ce lieu chargé d’histoire, entourés de nos nombreux 
bénévoles, partenaires institutionnels et privés, que nous vous 
souhaitons bienvenue à toutes et à tous. 

Marc Truffaut 
Président de la Ligue de Champagne Ardenne du Sport Adapté 
Président du COL 
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Chalons en Champagne,  Ville d’accueil

Chef-lieu du département de la Marne et capitale régionale de la Champagne-Ardenne, 
47 399 habitants. La ville s'appelait Châlons-sur-Marne jusqu'en 1995.
    

La ville tient son nom de la peuplade gauloise des Catalaunes, établie aux confins 
de la Belgique et de la Celtique, de part et d'autre de la vallée de la Marne, dont le chef-
lieu fut déplacé par les conquérants romains de l'oppidum de Vieil-Châlons (La Cheppe) à 
l'emplacement actuel sur la rive nord de la Marne. Celui-ci offrait de meilleures facilités de 
communication, à la jonction des deux grands itinéraires reliant Lyon (Lugdunum) au nord 
de la Gaule, l'un par Dijon, Langres et Bar-sur-Aube et l'autre par Autun et Troyes. Cette 
cité de Durocatalaunum (Châlons) garda cependant une place modeste par rapport à sa 
puissante voisine Durocortorum (Reims). Dans la Gaule franque, après la victoire de 
l'armée romaine d'Aetius sur les Huns d'Attila en 451 à la bataille dite des champs 
Catalauniques, quelque part entre Châlons et Troyes, la cité appartenait, comme sa 
voisine Reims, à l’Austrasie.

À l'époque féodale, la seigneurie des évêques-comtes de Châlons, vassaux directs 
du roi de France, constitua une enclave « royale » au sein de la Champagne « comtale ». 
Les différentes époques de l'art religieux médiéval y sont représentées  : la transition du 
roman au gothique au XIIe siècle à Notre-Dame-en-Vaux, avec ses célèbres statues-
colonnes, le gothique rayonnant du XIIIe siècle à la cathédrale Saint-Étienne, le gothique 
flamboyant à l'église Saint-Loup et dans la basilique Notre-Dame-de-l'Épine, à proximité 
de la ville.
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L'activité drapière développée au Moyen Âge s'est prolongée aux Temps modernes. 
Châlons, devenu le siège de la généralité de Champagne en 1542, est resté fidèle au 
pouvoir royal à travers les vicissitudes des guerres de Religion, de la Ligue et de la 
Fronde. Les intendants, d'abord en mission temporaire, y occupèrent des postes stables 
au XVIIIe siècle, avec de grands administrateurs comme Rouillé d'Orfeuil.

Ce rôle administratif s'est conservé jusqu'à nos jours. Après d'âpres débats, la 
Constituante consacra, en 1790, le découpage de la Champagne en quatre départements, 
et fit de Châlons-sur-Marne le chef-lieu du département de la Marne. Peu après, la ville 
s'illustra par la longévité politique exceptionnelle du préfet Bourgeois de Jessaint, en poste 
de 1800 à 1838. La fonction militaire s'y ajouta au cours du XIXe siècle  : à la veille du 
premier conflit mondial, Châlons abritait quatre régiments, deux brigades, l'état-major d'un 
corps d'armée et un hôpital militaire, et réunissait 7  000  hommes pour une population 
civile de 22 000 personnes. La ville fut bombardée à plusieurs reprises, mais fut beaucoup 
moins touchée par les guerres que Reims ou les Ardennes.

Après la Seconde Guerre mondiale, la ville a cherché à sortir de son rôle trop 
exclusif de ville administrative et de garnison. Comme Épernay et Reims, elle a accueilli 
sur des zones industrielles étendues des établissements variés, dépendant de sièges 
sociaux extérieurs à la région (Jaeger, mécanique de précision  ; Essilor, lunetterie) voire 
étrangers (les allemands Demag, Henkel, Zehnder  ; ou la Champenoise d'impression -
 papiers peints -, belge).
    

Si le rôle militaire tend désormais à se replier vers les grands camps qui entourent 
la ville (Mourmelon et Suippes au nord ou Mailly au sud), la fonction de capitale 
administrative de la ville, redevenue en 1995 Châlons-en-Champagne comme au temps 
des intendants, a été renforcée par la décentralisation. Mais Châlons partage en fait les 
fonctions de niveau régional avec Reims, en une véritable dyarchie régionale. Elle détient 
les plus importantes avec l'exécutif régional et départemental, la préfecture de Région et 
les directions régionales des principaux services de l'État. En matière de santé et 
d'éducation, Châlons garde des spécialisations  : le principal hôpital psychiatrique de la 
région, l'École nationale supérieure des arts et métiers, un département d'I.U.T., un des 
sites de l'I.U.F.M. et l'École nationale des arts du cirque.
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Présentation de l’organisation

Adresse
LCASA 

1 bis rue Charcot
51000 Chalons en Champagne

Tél: 06 45 48 39 54, lcasa@ffsa.asso.fr
 

Président
Marc Truffaut

Tél: 06 99 56 29 04, lcasa@ffsa.asso.fr
 

Trésorerie
Rachel Naget, LCASA

Tél: 06 25 84 14 97, rachel.naget@aol.fr
 

Responsable de la Commission restauration
Elodie Hars et Rachel Naget LCASA

Tél: 06 99 23 06 94, elo.hars@gmail.com

Responsable Médical
Médecin COCAC

 
Responsable de la Commission Coordination / Communication

Christophe Rondepierre, CTF LCASA
Tél: 06 37 79 34 72, christophe.rondepierre@ffsa.asso.fr

  
Responsable de la Commission Logistique Sportive

Michel Triqueneaux, COCAC
Tel : 06 08 14 26 66, t42mic@orange.fr

 
Membre Ressource

 
Responsable de la Commission Arbitrage

Alexandre GHAVZALIAN
 

Responsable de la Commission gestion des résultats et informatique
José Boyer, Ligue FF Lutte

Tel : 06 70 79 91 29,  joseboy@hotmail.fr
 

Responsable Technique
Gilles BRAUN, DSF Lutte  

Tel : 06.81.08.80.18 – gbraun@sfr.fr
 

Cadre technique FFSA
Alain DEJEAN, Cadre Technique National FFSA Tél : 06.77.00.79.70 – alain.dejean@ffsa.asso.fr 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Programme

Vendredi 17 Avril

16h00 - 18h00 Accueil des équipes et contrôle des engagements au gymnase Jean-Luc 
Tricoire

16h00 - 18h00 Contrôle médical et pesée au gymnase Jean-Luc Tricoire

18h00 - 19h30 Commission arbitrage et technique (Arbitres et Cadres) au gymnase Jean-
Luc Tricoire

19h30 - 20h30    Accueil des personnalités, Vin d’honneur au parc des expositions, le 
capitol

21h00 - 00h00 Pasta Party au parc des expositions, la capitol

Samedi 18 avril

8h00 - 9h00 Echauffement

9h - 9h30 Céremonie d’ouverture

9h30 - 12h00 Début des compétitions

à partir de 11h30 Repas et remise des pique-niques au parc des expositions, le Capitol

13h30    Reprise de l’échauffement

14h00 - 16h00 Suite des compétitions

16h30    Finales

17h30 Remise des récompenses
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Informations générales

Organisation

Ce Championnat est organisé par la Ligue Champagne Ardenne du Sport Adapté en 
collaboration avec le Club Olympique de la Communauté d'Agglomération Châlonnaise de 
Lutte et la ligue Champagne Ardenne de lutte & Disciplines Associées.

Conditions d’engagement des sportifs

Seuls peuvent participer au Championnat de France de Lutte Sport Adapté 2015, à 
Chalons en Champagne, les sportifs ayant une licence compétitive FFSA pour la saison 
2014/2015.

Accueil des délégations

Le service d’accueil se fera au gymnase Jean-Luc Tricoire, avenue Winston Churchill, 
51000 Chalons en Champagne, et vous accueillera le vendredi 17 avril entre 16h et 18h. 
Les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire afin de confirmer les 
inscriptions et recevoir l’ensemble des documents relatifs aux épreuves et à la 
restauration. 
Il sera effectué une vérification d’après les listes d’inscription :

• des engagements pour la compétition en fonction des catégories et des divisions 

• du contrôle des licences (FFSA compétitive 2014/2015) et des dossiers médicaux 

• Aucun sportif sans licence compétitive FFSA et sans certificat médical de non 
contre-indication à la lutte ne pourra concourir 

La pesée des lutteurs se fera entre 16h00 et 18h00 précises, avec un contrôle 
médical préalable par le médecin référent de la compétition. 

Réunion Technique

Une réunion d’information sur l’arbitrage à laquelle devra obligatoirement participer un 
entraîneur de chaque délégation et les arbitres, est programmée le vendredi 17 Avril de 
18h00 à 19h30 au gymnase Jean-Luc Tricoire.
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Cérémonie d’ouverture

Elle se déroulera le Samedi 18 Avril de 9h à 9h30. La participation de toutes les 
délégations est obligatoire à cette cérémonie. 
Chaque délégation devra s’identifier par une pancarte portant le nom de l’association et de 
sa ville. 

Echauffement et compétition

Les compétitions se dérouleront le samedi 18 Avril toute la journée. 
Le gymnase Jean-Luc Tricoire sera ouvert pour permettre l’échauffement dès 8h.

Equipe médicale

Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.

Restauration et Hébergement

La Pasta Party du vendredi soir, le repas du samedi midi et (tarifs compris dans les frais 
d’inscription) seront pris ensemble,
- La Pasta Party est organisé le vendredi à partir de 21h au parc des expositions.
- Le repas du samedi midi, sera servi de 11h30 à 13h30 au parc des expositions.
- La remise du panier pique nique se fera lors du repas du samedi midi.

Concernant l’hébergement, une liste d’hôtels est fournie  afin que les associations 
les contactent elles-mêmes pour réservation.

Frais d’inscription

Sportifs : 
La participation financière est de 65 euros par sportif, comprenant :

• les frais d’inscription 
• les repas

 
Sans les repas : 45 euros par sportif.

Entraîneurs / Accompagnateurs : 
La participation financière est de 45 euros par accompagnant, comprenant :

• l’inscription 
• les repas
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Envoi des dossiers et règlement
Les dossiers devront être envoyés au plus tard le 17 mars 2015 de la manière suivante :  

Fiche d’association et Règlement
la fiche d’engagement des sportifs (une fiche pour chaque division et/ou pour 

critérium jeune) 
et de la taille des Teeshirt 

A retourner avant le 17 mars 2015  

1 copie signée et accompagnée du règlement par courrier à: 
Ligue Champagne-Ardenne Sport Adapté 

1 bis rue Jean-Charcot
51000 Châlons-en-Champagne, 

+ 1  copie au format excel par mail pour en faciliter le traitement 
informatique

à lcasa@ffsa.asso.fr et joseboy@hotmail.fr

 
Règlement par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de la Ligue Champagne Ardenne 

du  Sport Adapté  

Conditions de remboursement
Pour tous désistements après la date du 17 mars 2015 : 
Une retenue de 30 euros représentant les frais administratifs et de restauration engagés 
sera effectuée conformément à la règlementation fédérale en vigueur. 
(En cas d'annulation d'inscription, aucun remboursement ne sera effectué après le 17 
mars  2015 sans présentation d’un certificat médical.) 

Enregistrement des inscriptions
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à la réception du dossier d’inscription 
dûment complété et accompagné du règlement total des frais d’inscription. 
Aucun remplacement d’un sportif par un autre ne sera autorisé. Aucun changement 
d’épreuve ne sera accepté après la date limite d’inscription.  
Les dossiers seront enregistrés à partir de la date de réception. 
Ces documents devront être envoyés au plus tard le 24 mars 2015 à la LCASA. 
 
Passé ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. 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Informations Sportives

Coordination Sportive
Gilles BRAUN DSF Lutte
EL : 06-81-08-80-18 
MAIL : gbraun@sfr.fr

Inscriptions et engagements
Le responsable de l’association doit communiquer sur chaque fiche d’inscription, UNE par 
Division : le numéro de licence, la date de naissance, et le poids. 
Catégories d’âge : minimes (14-15 ans) à vétéran :

-  Critérium National des Jeunes FFSA : Concerne les catégories jeunes (nés en           
1998-2001) Garçons et filles (Poule de 4 maximum selon les poids de corps les 
plus proches selon les divisions)

-  Championnat de France FFSA : Sportifs nés en 1997 et avant            

Catégorie de poids :
Masculins toutes divisions ; -50kg ;-55kg ;-60kg ;-66kg ;-74kg :-84kg ;-96kg ; +96kg
Féminines toutes divisions ;-40kg ;-48kg ;-51kg ;-55kg ;-59kg ;-63kg ;-67kg ;-72kg ; 
+72kg

Le vendredi 17 avril 2015, les accompagnateurs devront présenter la licence 
compétitive 2014/2015 de chaque sportif.  

Tenue 
Les concurrents doivent se présenter au bord du tapis revêtus d’un maillot de lutte d’une 
seule pièce de la couleur qui leur sera désignée (rouge ou bleu). 
Il est interdit de porter des objets susceptibles de blesser l’adversaire : bagues, bracelets, 
boucles d’oreilles, piercing, barrettes à cheveux métalliques...  
Les lutteurs doivent si possible porter des chaussures de lutte enserrant la cheville. 
L’usage de chaussures à talons ou à clous, de chaussures à boucles ou comportant une 
partie métallique est FORMELLEMENT interdit à l'intérieur du gymnase.  

Réglementation 
La réglementation FFSA sera appliquée. 
Les règlements sont disponibles sur le site de la FFSA : www.ffsa.asso.fr rubrique – 
informations sportives – documents sportifs. 
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Fiche d’inscription

L’ensemble des fiches d’inscriptions est joint à ce dossier.
Pour en faciliter le traitement informatique, elles sont toutes au format Excel.
On y trouve:

1. Les différentes fiches d’engagement des sportifs:
• Championnat de France D1 Garçon
• Championnat de France D2 Garçon
• Championnat de France D3 Garçon
• Championnat de France D1 Fille
• Championnat de France D2 Fille
• Championnat de France D3 Fille
• Critérium National Jeune D1 Garçon
• Critérium National Jeune D2 Garçon
• Critérium National Jeune D3 Garçon
• Critérium National Jeune D1 Fille
• Critérium National Jeune D2 Fille
• Critérium National Jeune D3 Fille

2. La fiche de renseignements association

3. La fiche « Taille Tee Shirt »

A retourner avant le 17 mars 2015  
1 copie signée et accompagnée du règlement par 

courrier à: 
Ligue Champagne-Ardenne Sport Adapté 

1 bis rue Jean-Charcot
51000 Châlons-en-Champagne, 

+ 1  copie au format excel par mail pour en faciliter le traitement informatique

à lcasa@ffsa.asso.fr et joseboy@hotmail.fr
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EXEMPLE :CF FICHIER EXCEL CI JOINT

FICHE ASSOCIATION 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTE LUTTE 2015 

Chalons en Champagne, 17 et 18 avril 2015
NOM DE L'ASSOCIATION A retourner avant le 17 mars 2015 1 

COPIE signée par courrier à 
LCASA SPORT ADAPTE 

1 bis rue Charcot, 51000 Chalons en 
Champagne ACCOMPAGNEE DU 

REGLEMENT 
+ 1  COPIE au format excel par mail 

à lcasa@ffsa.asso.fr et 
joseboy@hotmail.fr

N° affiliation
Nom du responsable sur 

place
Téléphone du responsable 

Courriel

Adresse

Personnel d’encadrement de votre association ou de votre établissement (encadrement des 
sportifs)

Nom Prénom N° de licence

Règlement

Description
Prix 

Unitai
re

Nomb
re Total

Par chèque à l’ordre de la Ligue 
Champagne Ardenne du  Sport 

Adapté

Inscription sportif + repas du 
vendredi soir et samedi midi   65,00 € 0,00 €

RQ: le dossier d’inscription sera 
enregistré si celui-ci est complété et 
accompagné du règlement total des 

frais d’inscription.
Inscription sportif SANS LES 

REPAS   45,00 € 0,00 €
Indiquer le numéro du chèque ci-

dessous et votre N° association au 
dos du chèque:

Inscription accompagnateur 
+ repas du vendredi soir et 

samedi midi
  45,00 € 0,00 €

TOTAL A PAYER 0,00 €

Fait à Signature:

Le
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EXEMPLE :CF FICHIER EXCEL CI JOINT

FICHE ENGAGEMENT SPORTIF 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTE LUTTE 2015 

Chalons en Champagne, 17 et 18 avril 2015

RESPONSABLE Telephone NOM DE 
L'ASSOCIATION

Championnat de France DIVISION 1 GARCON N° affiliation

Catégorie Poids N° Licence Date de 
Naissance Nom Prénom

Les fiches d’engagement incomplètes ne seront pas prises en compte.

La mention « sans contre-indication » doit apparaitre sur la licence, le sportif doit être en 
mesure de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Lutte en 

compétition.

Visa de la Région Visa du département

 nom et coordonnées du technicien validant les 
inscriptions :

 nom et coordonnées du technicien validant les 
inscriptions :

Un justificatif de participation à une rencontre départementale et/ou régionale qualificative (compétitive) doit être impérativement jointe au 
dossier.

En absence ce justificatif, « Des dérogations pourront être accordées sur demande des associations, par la CSN Lutte FFSA, pour 
participer au championnat de France. »  
Afin de ne pas freiner le développement de la Lutte, notamment dans les régions qui n’ont pas pu organiser de compétitions de 
qualification pour l’instant. Faire une demande de dérogation auprès de Gilles Braun DSF Lutte gbraun@sfr.fr avec une copie au 
Conseiller Technique chargé du suivi de la discipline alain.dejean@ffsa.asso.fr

A retourner avant le 17 mars 2015 :                                                                                                                                  
1 copie signée par courrier à 

LCASA SPORT ADAPTE 
1 bis rue Charcot, 51000 Chalons en Champagne 

+ 1  COPIE au format excel par mail 
à lcasa@ffsa.asso.fr et joseboy@hotmail.fr
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EXEMPLE :CF FICHIER EXCEL CI JOINT
TAILLE TEE SHIRT 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTE LUTTE 2015 
Chalons en Champagne, 17 et 18 avril 2015

Nom Prénom
Sportif ou 

Accompagna
teur ?

S M L XL

A retourner avant le 17 mars 2015 :                                                                                                                                  
1 copie signée par courrier à 

LCASA SPORT ADAPTE 
1 bis rue Charcot, 51000 Chalons en Champagne 

+ 1  COPIE au format excel par mail 
à lcasa@ffsa.asso.fr et joseboy@hotmail.fr
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), parent, représentant légal ou responsable de l’association (rayer la 
mention inutile)

Nom, Prénom…………………………………………..

Autorise : 
Nom, Prénom du sportif : ………………………………….

Membre de l’association :…………………………………………………………….

A participer au Championnat de France de Lutte Sport Adapté du 17 au 18 
avril 2015 à Chalons en Champagne. 

Autorise le responsable du Championnat à faire donner tous les soins 
médicaux et chirurgicaux (y compris l’anesthésie générale) qui 
s’avèreraient nécessaires. 

Dégage de toute responsabilité les organisateurs en ce qui concerne 
l’argent ou objets de valeurs (bijoux, appareils photos,...) que le participant 
aurait en sa possession pendant la durée de ce championnat. 

Autorise le Comité d’Organisation à reproduire des photos, films ou 
interviews du participant, afin de servir la promotion des Activités 
Physiques et Sportives Adaptées dans la diffusion éventuelle 
d’informations sur les Championnats de France.  

Fait à ...................... Le......................  

Signature  
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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FICHE INFORMATIONS MEDICALES CONCERNANT LE SPORTIF

Se munir de la prescription éventuelle du médecin

(A mettre sous pli cacheté, et à remettre au médecin chargé de la couverture médicale de 
la rencontre en cas d’urgence).

Se munir de la photocopie:

• De la carte de sécurité sociale 

• De la mutuelle complémentaire
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FICHE RECAPITULATIVE POUR VALIDATION D’INSCRIPTION

Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription 
dûment complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions. 
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs 
demandés.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :

Cochez les cases pour ne rien oublier ! Pour le 17 mars 2015 :

La fiche d'inscription des associations, 

La participation financière (le règlement complet), 

La fiche d’engagement sportif

Justificatif de participation à une rencontre qualificative ou la dérogation DSF

La fiche tee-shirts

1 copie signée et accompagnée du règlement par courrier à: 
Ligue Champagne-Ardenne Sport Adapté 

1 bis rue Jean-Charcot
51000 Châlons-en-Champagne, 

+ 1  copie au format excel par mail pour en faciliter le traitement informatique
à lcasa@ffsa.asso.fr et joseboy@hotmail.fr

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):

Fiche d’autorisation pour chaque sportif

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la lutte compétitive

Fiche d'informations médicales concernant le sportif

Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)

Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la règlementation se 
verra refuser l’accès à la compétition.

PS : La personne qui inscrit les sportifs à la charge de transmettre l’ensemble des 
modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le 
championnat.
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PLAN ACCES

Pour venir:
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En voiture:

Chalons en Champagne est au carrefour des autoroutes A4-E50 (Paris - Strasbourg) et 
A26-E17 (Calais - Troyes - Dijon).

Sortie 18 de l’A 26 : CHALONS EN CHAMPAGNE CENTRE, MONT CHOISY. 
Puis prendre direction Chalons en champagne - Compertrix. Poursuivre sur Route de 
Troyes (Compertrix) Zone dangereuse (70 km/h), Traverser la Marne et son Canal. Au feu, 
prendre à droite « avenue général De Gauche », Au rond point, prendre à gauche l’avenue 
du président Roosevelt. Le parc des exposition et le gymnase Tricoire sont un peu plus 
loin sur votre droite.

Gymnase Tricoire, avenue de Winston Churchil, 51000 Chalons en champagne.
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Salle Tricoire

Sortie 18 de l’A 26 : 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

CENTRE, MONT CHOISY.
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Sur la N44: Sortie SAINT MEMMIE. Au rond-point, prendre la 3ème sortie puis prendre à 
D sur Avenue Jacques Simon, « demi tour gauche » sur  Avenue Winston Churchill. Au 
Leclerc Drive (à votre droite) poursuive en direction de Troyes, c’est un peu plus loin sur 
votre gauche.
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Salle Tricoire
Sortie SAINT 

MEMMIE

PARKING

Parc des expos, 
le capitol

Leclerc Drive

Coordonnées GPS 
Tricoire:

Nord : 48.56 460
Est : 004.23 016
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HEBERGEMENT

Auberge de jeunesse - AUBERGE DE JEUNESSE

2 avenue du Général Patton

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

03.26.26.46.28

3 min

0.84 km

Chambres d'hôtes - LES CAUDALIES

6, rue d'Orfeuil

51000 Châlons-en-Champagne

03.26.65.07.87

4 min

0.92 km

Chambres d'hôtes - LA MAISON DE MARIE-CAROLINE

4, rue Croix des Teinturiers

51000 Châlons-en-Champagne

03 26 22 74 87

4 min

0.92 km

Chambres d'hôtes - LA PETITE REVERIE

72, rue Jean-Jacques Rousseau

51000 Châlons-en-Champagne

03.26.66.11.56

5 min

1.26 km
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Gîtes - LA CANOPÉE

Pierre et Françoise Vincent

11, rue des Martyrs de la Résistance

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

06.35.44.45.53

5 min

1.48 km

Gîtes - VILLA SAINT JEAN

2, rue des Jardins

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

03.26.70.35.22 ou 06.82.26.87.95

5 min

1.61 km

Chambres d'hôtes - LE PAVOT BLEU

20, rue Louis Bablot

51000 Châlons-en-Champagne

03.26.21.75.37

6 min

1.63 km

Chambres d'hôtes - LA PAUSE MENGEOTTE

7, rue des Plançons

51470 Saint Memmie

03.26.68.24.91

9 min

2.65 km
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http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-le-pavot-bleu-139.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC
http://www.chalons-tourisme.com/hebergement-la-pause-mengeotte-3.html&order=t.distance%20ASC


Championnat de France de Lutte Sport Adapté  
17 et 18 avril 2015  

à Chalons en Champagne 

Chambres d'hôtes - LA JANENQUELLE

Rue Basse-le Château

51520 Sarry

03.26.21.44.88 ou 06.87.21.33.47

13 min

5.96 km

Chambres d'hôtes - AU MILIEU DES CHAMPS

Nadine Hamant

Rue de la Jorne

51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

03.26.66.32.02

16 min

10.66 km

Chambres d'hôtes - LA GROSSE HAIE

Nicole et Jacques SONGY

Chemin de St Pierre

51510 Matougues

03.26.70.97.12

17 min

10.98 km

Chambres d'hôtes - LES PERRIERES

7, rue de Châlons

51240 SAINT GERMAIN LA VILLE

03.26.67.51.13

17 min

11.32 km
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Gîtes - LA SYMPHONIE

Mr Mme Denis & Nicole LESAINT

7, rue de Châlons

51240 SAINT GERMAIN LA VILLE

03 26 67 51 13

17 min

11.32 km

Chambres d'hôtes - PICARD Régine et Patrick

6, rue du Moulin

51240 Nuisement sur Coole

03.26.67.62.14

15 min

11.86 km

Chambres d'hôtes - AU GUE DE LA VESLE

153 rue du GUE

51460 Courtisols

03 26 70 30 38 ou 06 44 10 33 31

17 min

13.28 km

Chambres d'hôtes - LA FERME DE LA FAUVETTE

Michel et Martine Lefevre

5, rue de l'église

51400 Les Grandes Loges 

03.26.67.33.05 et 06.68.54.00.77

17 min

14.26 km
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Chambres d'hôtes - LE MARSONNET

2, rue de la Libération

51240 Marson

03.26.64.61.23 ou 06.17.25.65.00

15 km

19 min

Gîtes - CHEZ LEA

Mme Robert Sandrine

3, ruelle Brisson

51130 POCANCY

03.26.64.95.05 ou 03.26.70.90.32

23 min

17.19 km

Gîtes - LAMARTINERYE

44, grande rue de la Noblette

51400 VADENAY

03.26.66.10.99

20 min

18.27 km

Gîtes - MONIQUE ET MICHEL CELLIER

Monique et Michel Cellier

51240 LA-CHAUSSEE-SUR-MARNE

03.26.72.96.11

26 min

20.16 km
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Partenaires des Championnats de France Sport Adapté
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Partenaires institutionnels

Partenaire principal

Partenaires officiels

Partenaires locaux


