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II. Mot d’accueil

La Ligue Auvergne Rhône Alpes Sport Adapté organise le Championnat de France
Sport Adapté d’Escalade du 3 au 5 novembre 2017 au Gymnase Aimé Césaire de
Riom. Le club d’escalade de Rappel soutiendra le COL dans l’organsation de cette
rencontre compétitive nationale.

Plus de 150 sportifs en situation de handicap mental et/ou troubles psychiques découvriront les
installations sportives du Gymnase Aimé Césaire, destinées à accueillir des manifestations
d’envergure nationale.

Cet événement mobilise l’ensemble de l’Equipe Technique Régionale du Sport Adapté qui
démontrera leur savoir-faire et leur expertise dans l’organisation d’une manifestation nationale.
Nous sommes très heureux d’accueillir les associations venant de toute la France. Nous saluons tous
les bénévoles, qui par leur présence, nous montrent leur implication et l’intérêt qu’ils portent à notre
action en faveur du public du Sport Adapté.
Nous tenons à mettre en exergue, au niveau national et régional, l’aide sans précédent de
l’ensemble des partenaires institutionnels (le Ministère des Sports, la DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes
et le CROS Auvergne Rhône Alpes) ainsi que l’appui des partenaires locaux (Conseil Régional
Auvergne-Rhône Alpes, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Riom Communauté, Municipalité
de Riom). Nous remercions également nos habituels sponsors qui nous aident au bon déroulement
de la manifestation.

Excellent séjour en Auvergne à tous.

Marie Claire Emin
Présidente de la Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté
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III. Bienvenue à Riom
Riom occupe une hauteur, site défensif au cœur d’une zone de
contact entre la plaine de la Limagne à l’est et les premiers
contreforts de la chaîne des Puys à l’ouest.
Le nom celtique de Ricomagnum – le riche marché – indique un
centre économique aux fonctions commerciales importantes au
carrefour de deux grandes voies, la route de la vallée de l’Allier et
celle de l’océan Atlantique.

Au Moyen-Age, Riom, bourg d’origine antique, se développe autour d’un édifice religieux devenu lieu
de pèlerinage sur les reliques de saint Amable. Capitale administrative des Terres royales d’Auvergne
dès le XIIIe siècle, la ville connaît alors deux périodes fastes : celles des apanages d’Alphonse de
Poitiers (1241 – 1271) et de Jean de Berry (1361 – 1416). L’un lui donne un nouveau plan
d’urbanisme, l’autre construit le palais ducal et la Sainte-Chapelle.

A la renaissance, après l’apanage de la famille de Bourbon (1416 – 1527) la ville, comme le duché
d’Auvergne, revient à Louise de Savoie, mère de François 1er, puis définitivement à la couronne de
France en 1531. Riom est une ville florissante, siège des différentes juridictions royales. Le soin
apporté à la construction et au décor des demeures témoigne de l’essor urbain.

Au XVIIIe siècle, la ville s’ouvre sur l’extérieur avec la démolition des remparts et l’aménagement de
boulevards plantés d’arbres. Parallèlement aux grands travaux d’urbanisme, les particuliers
construisent de nouveaux hôtels ou entreprennent des rénovations en remplaçant les façades à
pignons du XVIIe siècle par des façades rectangulaires.

Après la Révolution, Riom conserve une fonction judiciaire et obtient la création de la cour d’appel en
1804, année où Riom devient sous-préfecture. Débute alors ce qu’on appellera « le chantier du
siècle » : la construction du Palais de Justice à l’emplacement du Palais des Ducs (1824-1846). Le XIXe
siècle voit l’extension de la ville mais il n’a que bien peu transformé le centre ancien.

Unanimement reconnu aujourd’hui, le caractère esthétique du patrimoine architectural fait l’attrait
de ce secteur sauvegardé (1967) qui est aussi un pôle culturel attractif grâce à ses deux musées : le
musée d’Auvergne (1969) et le musée Mandet, rénové et considérablement agrandi en 1983.
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IV. Venir à Riom

Gymnase Aimé Césaire
Rue Averroès
63200 Riom

En voiture



A71 : Sortie Riom (sortie 13)
Après la sortie d’autoroute, au rond-point, prendre à gauche D2009 et continuer sur 3,0 km
direction Clermont Ferrand, Ennezat, Mozac.
Prendre à droite D2029 et continuer sur 300 m et prendre direction Riom Sud, Ménétrol.
Au rond-point, continuer tout droit D2029 et continuer sur 700 m
Prendre à gauche et continuer sur 100 m
Continuer tout droit Avenue Averroès et continuer sur 300 m

En train / TGV :
 Gare de Riom-Châtel Guyon (Ligne Paris-Clermont)
 Rejoindre Rue Grégoire de Tours à 130 m et continuer sur 130 m
 Prendre Rue Grégoire de Tours et continuer sur 90 m
 Prendre à gauche Avenue Archon-Despérouses et continuer sur 280 m
 Prendre à gauche Boulevard Desaix et continuer sur 150 m
 Au rond-point, continuer tout droit Boulevard Desaix et continuer sur 200 m
 Au rond-point Place Jean-Baptiste Laurent, continuer tout droit Boulevard Étienne
Clémentel et continuer sur 250 m
 Prendre à gauche et continuer sur 1,5 km
 Prendre à droite
 Continuer tout droit Avenue Averroès et continuer sur 300 m

En avion



Aéroport d’Aulnat (25 minutes de Riom)
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V. Le comité d’Organisation Local
Présidente du COL
Madame Marie-Claire Emin
Présidente de Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté
FONCTION
Trésorière
Secrétaire général
Commission Coordination / Logistique
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission Restauration
Commission Partenariats / Hébergement
Commission Communication
Commission Animation / Bénévolats
Commission Développement Durable
Cadre Technique National Escalade
Directeur Technique Fédéral du championnat
Commission Sportive Nationale Escalade

CONTACT
CAVAGNA Marie-Françoise
COURBON Gabriel
AGARD Loïc
LEGENDRE Daniel
CROISY Patrick
AGARD Loïc
AGARD Loïc
AGARD Loïc
AGARD Loïc
AGARD Loïc
RICHARD Christian
christian.richard@ffsa.asso.fr
CHARASSE Aurélie
aurelie.charasse@ffsa.asso.fr
AUGEY Sébastien
sebastien.augey@orange.fr

COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes Sport Adapté
Site de Clermont Ferrand
Loïc AGARD
119 B Boulevard Lafayette, 63000 Clermont Ferrand.
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com
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VI. Le programme prévisionnel
Vendredi 3 Novembre 2017 :
A partir de 14h00 :

Accueil des délégations

16h00-17h00

Réunion des jurys
Echauffement des compétiteurs
Réunion des entraineurs

17h00- 19h00 :

Phase 1 des qualifications libres
Affichage des résultats

19h00-21h30 :

Repas des délégations

Samedi 4 Novembre 2017 :
8h00

Réunion des jurys
Echauffement des compétiteurs

9h00-12h00

Phase 2 des qualifications libres

11h30-14h00

Affichage des résultats et demi-finalistes
Repas échelonnés des délégations

14h00-14h30

Echauffement des compétiteurs

14h30-16h30

Demi-finales

16h30-19h00

Eventuellement Contest de Vitesse

19h30

Affichage des résultats et finalistes

20h00

Soirée de Gala

Dimanche 5 Novembre 2017 :
8h30-9h00

Réunion des jurys
Echauffement des compétiteurs

9h00-11h00

Finales

11h30

Podiums

12h30-14h00

Repas des délégations / départs
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VII. Informations générales
Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 29 Septembre 2017.

Accueil des délégations
L’accueil se fera sur le :

Vendredi 3 novembre 2017 de 14h à 16h
Gymnase Aimé Césaire
Rue Averroès - 63200 Riom
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
A cette occasion, il sera remis l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et
les cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions : engagements pour la compétition,
nombre de repas, certificat médical si contre-indication notée sur la licence de la saison en cours.
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence dirigeant bénévole
sport adapté. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée et l’accès aux zones techniques sera
interdit.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA de non contre-indication de la
pratique de l’escalade en compétition.

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier
d’accueil fourni par le Comité d’Organisation Local. Ils s’engagent également à respecter
l’engagement dans la classe dans laquelle ils évoluent au niveau départemental et/ou régional et
inscrite sur leurs licences.
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Restauration
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente.
Le site de restauration pour le vendredi soir (19h-21h30) et le samedi midi (11h30-14h) est :
Grill Liberty
Centre Commercial Carrefour Riom Sud
Avenue de Clermont - 63200 Ménétrol

Le site de restauration pour le samedi soir (à partir de 20h) est :
Salle des Fêtes de Châtel Guyon
Route de Chazeron - 63140 Châtel Guyon

Les paniers repas du dimanche midi seront à retirer à partir de 12h30 :
Gymnase Aimé Césaire
Rue Averroès - 63200 Riom

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour réservation.

Equipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.
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VIII. Précisions techniques
La réglementation FFSA et modalités de qualification au championnat de France seront appliquées.
Le règlement d’Escalade FFSA sera prochainement disponible sur le site internet fédéral :
http://www.ffsa.asso.fr dans la rubrique « informations sportives - documents sportifs» et sur
« l’espace club ».
En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes
suivantes :




Le représentant du président sur le championnat,
Le juge arbitre ou un représentant des arbitres,
Un membre de la CSN.

Les nouvelles classifications entreront en vigueur avec le nouveau règlement Escalade FFSA à
l’occasion de ce championnat. Vous trouverez dans le dossier d’inscription une fiche d’engagement
par classe.
Les grimpeurs seront engagés dans la Classe AB, BC, ou CD et dans leur catégorie d’âge et de genre.
La classe d’appartenance est déterminée en amont par le questionnaire de classification rempli par
les évaluateurs et validé par le classificateur.

Modalités d’inscription
Le championnat de France de Escalade relève du règlement Escalade FFSA.
Peuvent participer au Championnat de France de Escalade FFSA, les sportifs ayant une licence
compétitive FFSA pour la saison sportive 2017-2018 avec mention de leur classe.
Tout sportif ne renseignant pas son numéro de licence, comme le stipule la réglementation, se
verra refuser l’inscription à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours sera
fait sur internet dès reception des fichiers d’engagement.
Les sportifs désirant participer au Championnat de France, devront justifier de leur participation à au
moins une compétition départementale (à défaut de l’organisation d’une compétition d’un niveau
plus élevé), de zone, d’interzone ou régionale lors de saison sportive en cours.
Chaque association participante doit désigner un entraîneur officiel licencié FFSA seul habilité
à accéder à la réunion technique ainsi qu’aux zones techniques de la manifestation.
Seules les personnes licenciées FFSA pourront accéder aux zones de coaching.

10

Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription individuelle doit être validée
par le président de la Ligue Régionale et le président du Comité Départemental du Sport Adapté.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements et comporter les indications suivantes :
 Date et résultats de la compétition qualificative,
Les résultats officiels des championnats départementaux, régionaux, de zone auxquels les
sportifs ont participé doivent être joints au dossier d’inscription.
 Justificatif de participation à une rencontre qualificative (préciser la classe de pratique) ;
Le cas échéant, une demande de dérogation (voir page 18 du dossier) au cas où la région ou
le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition qualificative.

Le référent Championnat de France de la CSN FFSA - Rémi FOCCHANERE - en charge de la partie
informatique – r.focchanere@gmail.com doit recevoir les résultats des championnats qualificatifs.
Ces résultats doivent lui être adressés directement par mail.
Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le vendredi 29 Septembre 2017. Au-delà de
cette date le Comité d’Organisation Local n’acceptera aucune inscription.

Un acompte de 25% du tarif total d’engagement devra être joint au dossier complet avant le 29
Septembre 2017. Le solde du tarif d’engagement devra être réglé avant le 27 octobre 2017.
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs, a la charge de transmettre
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le
championnat.

Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 29 Septembre 2017 sauf sur présentation
d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la
compétition.
Dans tous les cas, le désistement doit être motivé et transmis par courrier, le cachet de la poste
faisant foi. Tout dossier incomplet sera renvoyé et non traité.
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Réunion Technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN Escalade Sébastien Augey - et le Cadre Technique National de la discipline - Christian Richard - est
programmée le :
Vendredi 3 novembre 2017 à 16h
Gymnase Aimé Césaire
Rue Averroès - 63200 Riom
Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion, et signer la liste
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci
s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autre que celles annoncées,
veillez à adresser vos questions préalablement à r.focchanere@gmail.com

Règlement




Sécurité
Les grimpeurs seront assurés par des assureurs qualifiés du club de Rappel et du Comité
Régional FFME d’Auvergne Rhône Alpes.
Ouverture des voies
Réalisée par des ouvreurs nationaux de la FFME avec la commission Nationale Escalade FFSA.

Matériel nécessaire




Chaque concurrent doit amener son propre baudrier;
Chaque concurrent doit amener ses propres chaussons;
Nous vous rappelons que le matériel individuel doit être conforme aux normes en vigueurs,
c’est de la responsabilité de l’encadrant.

Récompenses
La remise des titres et des récompenses se fera le dimanche 5 novembre à 11h30.
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Catégories d’âges 2017-2018
Seront ouvertes lors de ce Championnat de France les catégories suivantes :
 moins 14
 moins 16
 moins 18
 moins 21
 adultes
Année
Saison
sportive

-14 ans

-16 ans

-18 ans

-21 ans

Adultes

2004 et après

2002-2003

2000-2001

1997 à 1999

1999 et avant

Pour certaines disciplines des catégories vétérans pourront être créées.

Il appartiendra à chaque CSN de définir les catégories d’âge ouvertes pour les compétitions qu’elle
propose. En fonction des exigences de pratique, les règlements propres à chaque discipline précisent
les regroupements de catégories d’âge pouvant être institués dans les disciplines où ils se révèlent
nécessaires.

Cependant il sera possible d’inscrire un sportif dans la catégorie immédiatement supérieure (surclassement), un certificat médical délivré par un médecin du sport sera exigé lors de l’inscription.
Cette disposition ne concerne pas la catégorie des moins 10.

A titre exceptionnel un double sur-classement pourra être délivré pour certains sportifs repérés
espoirs et faisant partie des pôles France. Ce double sur-classement sera attribué sur proposition du
DTN et après examen et décision d’un médecin de la commission médicale fédérale.
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FICHE ASSOCIATION
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le vendredi 29 Septembre 2017
COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté – Site de Clermont Ferrand
119 B Boulevard Lafayette - 63000 Clermont Ferrand
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Adresse :
Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès zones techniques) :
Tél. :

Mail. :

Tailles t-shirts sportifs :
PRESTATION
Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 – Sportif
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)
Formule 3– Sportif
Inscription au championnat avec repas de gala uniquement (samedi soir)
Formule 1 -- Encadrant
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 – Encadrant
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)
Formule 3 -- Encadrant
Inscription au championnat avec repas de gala uniquement (samedi soir)
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre
sur le lieu de la compétition

PRIX/PERS

NOMBRE

MONTANT

30 €

75€

55€

10€

55€

35€

TOTAL

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de COL Escalade 2017 Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros
N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..…………………
Un acompte de 25% du tarif total d’engagement devra être joint au dossier complet avant le 29 Septembre 2017. Le solde du tarif
d’engagement devra être réglé avec le vendredi 27 octobre 2017. Le tarif d’inscription ne comprend pas les frais d’hébergements.
Une liste vous est proposée dans le dossier. Facture remise le jour de l’accueil sauf sur demande préalable.

Date
Signature
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FICHE ENGAGEMENT AB
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le vendredi 29 Septembre 2017
COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté – Site de Clermont Ferrand
119 B Boulevard Lafayette - 63000 Clermont Ferrand
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie
d’âge

Classe

Sportif 1

N° Licence

Téléphone :

Date et lieu
qualification

Sportif 6 Sportif 5 Sportif 4 Sportif 3 Sportif 2

AB

AB

AB

AB

AB

AB
Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 18
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition en Escalade

Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :
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FICHE ENGAGEMENT BC
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le vendredi 29 Septembre 2017
COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté – Site de Clermont Ferrand
119 B Boulevard Lafayette - 63000 Clermont Ferrand
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie
d’âge

Classe

Sportif 1

N° Licence

Téléphone :

Date et lieu
qualification

Sportif 6 Sportif 5 Sportif 4 Sportif 3 Sportif 2

BC

BC

BC

BC

BC

BC
Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 18
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition en Escalade

Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :
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FICHE ENGAGEMENT CD
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

A renvoyer au COL avant le vendredi 29 Septembre 2017
COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté – Site de Clermont Ferrand
119 B Boulevard Lafayette - 63000 Clermont Ferrand
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Nom Prénom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie
d’âge

Classe

Sportif 1

N° Licence

Téléphone :

Date et lieu
qualification

Sportif 6 Sportif 5 Sportif 4 Sportif 3 Sportif 2

CD

CD

CD

CD

CD

CD
Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 18
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre Ligue.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition en Escalade

Signature du Président :

Signature du Président :

Visa du Département

Visa de la Région

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :
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IX. Demande de dérogation individuelle
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre Ligue qui la transfèrera à la CSN de la
discipline.

Je soussigné(e) ……………………………………..………………..……….…………………………………..… Président de l’association
………………………………..………………………………………….……………………………………..……. demande dérogation pour que
Mme/Mr ………………………………………………………………………….…. participe au Championnat de France d’Escalade,
pour le motif suivant :

 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative
(merci de nous fournir le Certificat médical daté et signé par le médecin)
 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..………………

Visa et signature du Président de l’association

Visa et signature Président de la Ligue

Visa et nom de la CSN

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :
Le certificateur est le technicien régional référent de la discipline

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires
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X. Autorisation médicale
Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….…………………………………………
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise :

Le médecin du championnat de France d’Escalade à prendre toutes les décisions utiles en cas de
maladie ou d’accident, d’hospitalisation et au besoin d’intervention chirurgicale sous anesthésie
générale.

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.

La présente autorisation est personnelle et incessible.

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

Signature
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XI. Fiche récapitulative
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.
COL Escalade 2017
Ligue Auvergne Rhône Alpes Sport Adapté
Site de Clermont Ferrand
Loïc AGARD
119 B Boulevard Lafayette, 63000 Clermont Ferrand.
04.73.14.89.19 – colescalade2017@gmail.com

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier!

Pour le vendredi 29 Septembre 2017 :
 La fiche d'inscription « Association »
 La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
 La fiche d’engagement
 La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)
 Fiche d’autorisation d’hospitalisation

A avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):
 Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)
 Le certificat médical en cas de non contre-indication mentionnée sur la licence
 Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la
compétition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.

20

XII. Plan d’accès
PLAN GYMNASE AIME CESAIRE

Salle des fêtes de
Châtel Guyon à 12
minutes du
gymnase en
voiture

Gymnase Aimé
Césaire : Accueil,
Compétitions,
panier repas
Grill Liberty (3
minutes en
voiture du
gymnase) :
repas vendredi
soir et samedi
midi

Adresse :


Gymnase Aimé Césaire
Rue Averroès, 63200 Riom : Accueil, Compétitions, panier repas.



Grill Liberty
Centre Commercial Carrefour, avenue de Clermont, 63200 Ménétrol
Repas vendredi soir et samedi midi



Salle des fêtes de Châtel Guyon
Route de Chazeron, 63120 Châtel Guyon : repas samedi soir
L’organisation n’assurera aucun transport, chaque délégation doit être autonome pour ses
déplacements.
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XIII. Hébergement
Nom et coordonnées

Temps jusqu’au Gymnase

B&B Hôtel Clermont-Ferrand Nord
7 Avenue Georges Gershwin, 63200 Riom
hotel-bb.com /0 892 70 18 26
ACE Hôtel
Rue Louis Armstrong, 63200 Riom
ace-hotel-riom.fr /04 73 67 67 67
Hôtel Restaurant Campanile Clermont Ferrand Nord
ZAC des portes de Riom, 63200 Riom
riom@campanile.fr
04 73 38 60 00 /08 92 23 48 15
Hôtel ibis budget Clermont Ferrand Nord
Rue Louis Armstrong, 63200 Riom
08 92 68 09 29
Hôtel du Square
26 Boulevard Desaix, 63200 Riom
hotel-du-square.fr /04 73 38 46 51
Hôtel La Caravelle
21 Boulevard de la République, 63200 Riom
hotel-la-caravelle.fr /04 73 38 31 90
Hôtel Restaurant Riom : Le Moulin Des Gardelles
21 Rue des Gardelles, 63200 Riom
hotel-volvic.net /04 73 33 73 23
Hôtel le Pairoux
Route d'Enval, 63530 Enval
hotel-lepairoux.fr /04 73 64 00 31
Hôtel Le Pacifique
52 Avenue de Paris, 63200 Riom
hotel-lepacifique-riom.com /04 73 38 15 65
Les Terrasses de Massillon, Chambres d'hôtes
26 bis Rue Saint-Amable, 63200 Riom
lesterrassesdemassillon.jimdo.com/06 70 88 50 10
Hôtel Balladins
150 Route de Pompignat, 63119 Châteaugay
balladins.com /04 73 16 58 58

5 mins

Hôtel Bellevue
4 Rue Alfred Punett, 63140 Châtel-Guyon
bellevue63.fr /04 73 86 07 62
Le Splendid (by Popinns)
7 d'Angleterre, 5 Rue d'Angleterre, 63140 Châtel-Guyon
splendid-chatelguyon.com /04 73 86 04 80

16 mins

4 mins

4 mins

5 mins

5 mins

4 mins

6 mins

10 mins

7 mins

5 mins

4 mins

18 mins

Hôtel de Paris
1 Rue du Dr Levadoux, 63140 Châtel-Guyon
hoteldeparis-chatelguyon.com /04 73 86 00 12
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Arcantis Hôtel Métropole
19 Avenue des États Unis, 63140 Châtel-Guyon
hotel-metropole.net /04 73 86 00 28
Logis Hôtel Chante-Grelet
32 Avenue du Général de Gaulle, 63140 Châtel-Guyon
logishotels.com /04 73 86 02 05
Camping de la Croze ***
Route de Mozac, 63140 Châtel-Guyon
campingdelacroze.com /04 73 86 08 27
Ranch Des Volcans
Route de la Piscine, 63140 Châtel-Guyon
ranchdesvolcans.com /04 73 86 02 47
Appart ‘Hôtel Garden & City
Route de Vichy, 63360 Gerzat
garden-city.fr /04 73 74 94 00
B&B Hôtel
78 Chemin de Donnavignat, 63360 Gerzat
hotel-bb.com /08 92 70 75 87
Fasthôtel
Route de Vichy, "Les Courlandes", 63360 Gerzat
fasthotel.com /04 73 23 17 41
Hôtel Première Classe Clermont Ferrand Nord
2 Rue du Devoir, 63100 Clermont-Ferrand
premiereclasse.com /08 92 70 72 85
BEST WESTERN Le Relais Kennedy
17 Boulevard Edgar Quinet, 63100 Clermont-Ferrand
bestwestern.fr /04 73 23 37 01
Hôtel Ibis Clermont Ferrand Montferrand
Boulevard Ambroise Brugière, 63100 Clermont-Ferrand
accorhotels.com /04 73 23 00 04
Le Relais du Gensat
9 Grande Rue, 63200 Ménétrol
lerelaisdugensat.fr /06 62 76 63 43
Le Gamounet
40 rue de la République
63200 Saint-Bonnet-près-Riom
04 73 63 36 75

17 mins

Maison Familiale De Thuret
12 rue des Dômes
63260 Thuret
04 73 97 92 32
Appart ‘City Clermont-Ferrand Centre - Appart Hôtel
46 Boulevard Pasteur, 63000 Clermont-Ferrand
appartcity.com
04 73 29 33 46
Séjours et Affaires Résidence Hôtelière République Park
117 Avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
sejours-affaires.com /04 73 92 21 38
HOTEL CLERMONT ESTAING
61 Rue du Ressort, 63100 Clermont-Ferrand
hotelclermontestaing.com /04 73 14 96 96
Hôtel Ravel
8 Rue de Maringues, 63000 Clermont-Ferrand
hotelravel-clermontferrand.com / 04 73 91 51 33

20 mins

18 mins

11 mins

14 mins

11 mins

11 mins

11 mins

12 mins

13 mins

17 mins

2 mins

9 mins

25 mins

17 mins

16 mins

24 mins
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Hôtel Lune Etoile Clermont Ferrand
89 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
hotel-lune-etoile.com /04 73 98 68 68
Comfort Hôtel Clermont Saint-Jacques
18 Boulevard Winston Churchill, 63000 Clermont-Ferrand
comforthotelclermont.com /04 73 26 24 55
Hôtel République
97 Avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
republique-hotel.fr /04 73 91 92 92
Le Grand Hôtel du Midi
39 Avenue de l'Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand
grandhoteldumidi.com /04 73 92 44 98

19 mins

Hôtel ibis budget Clermont Ferrand le Brezet Aéroport
43 Rue Pierre Boulanger, Z I Du Brezet, 63100 Clermont-Ferrand
accorhotels.com /08 92 70 04 73
B&B Hôtel CLERMONT FERRAND Le Brézet
Z.I. du Brézet - 33 rue George Besse, GPS: 27 rue Georges Besse,
63100 Clermont-Ferrand
hotel-bb.com /08 92 78 80 25
Hôtel Ibis
1 Boulevard Jean Moulin, 63000 Clermont-Ferrand
accorhotels.com /04 73 90 46 46
Hôtel Gare Clermont-Ferrand Les Commerçants
51 Avenue de l'Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand
lescommercants.fr /04 73 92 37 19
Hôtel Restaurant Campanile Clermont-Ferrand - Le Brézet
44 Rue Claude Guichard, 63000 Clermont-Ferrand
campanile.com / 04 73 91 88 91
Hôtel Kyriad Clermont Ferrand Sud - La Pardieu
9 Rue de l'Eminée, 63000 Clermont-Ferrand
kyriad.com /08 92 23 48 19
Hôtel Belle Inn
belle-inn-hotel.com
Rond-point de la Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 27 47 47

15 mins

Chambres d'hôtes - Gîte LE PETIT SIAM
23 Rue des Vieillards, 63000 Clermont-Ferrand
lepetitsiam.fr /06 76 24 59 02
Lou Tassou
14 Place des Ramacles, 63170 Aubière
brasserie-hotel-aubiere.fr / 04 73 26 00 47
Best Western Hôtel Gergovie
25 Allée du Petit Puy, 63170 Pérignat-lès-Sarliève
bestwestern.fr / 04 73 79 09 95
Hôtel de L'Artière
75 Avenue de la Libération, 63122 Ceyrat
hotel-artiere.com /04 73 61 43 02
Camping municipal le Chanset
Rue du Camping, 63122 Ceyrat
campingdeceyrat63.com /04 73 61 30 73
Camping Municipal Volvic
Rue de Chancelas, 63530 Volvic
camping-volvic.com /04 73 33 50 16
Camping Indigo Royat

22 mins

25 mins

18 mins

21 mins

16 mins

19 mins

20 mins

21 mins

16 mins

16 mins

24 mins

18 mins

26 mins

26 mins

11 mins

35 mns
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Quartier l'Oclède, Route de Gravenoire, 63130 Royat
camping-indigo.com /04 73 35 97 05
Camping Pré des Laveuses
63800 Cournon-d'Auvergne
campinglepredeslaveuses.com /04 73 84 81 30
Hôtel ibis budget Clermont Ferrand Sud Aubière
22 avenue Lavoisier, Cap sud, 63170 Aubière
accorhotels.com / 08 92 68 31 98
Hôtel Kyriad Clermont Ferrand Sud - La Pardieu
9 Rue de l'Eminée, 63000 Clermont-Ferrand
kyriad.com /08 92 23 48 19
Hôtel Kyriad Clermont Ferrand Centre
51 Rue Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand
kyriad.com /04 73 93 59 69
Inter Hotel Volcan Hôtel
6 Rue Sainte-Rose, 63000 Clermont-Ferrand
volcanhotel.fr /04 73 19 66 66
Hôtel de Bordeaux
39 Avenue Franklin Roosevelt, 63000 Clermont-Ferrand
hoteldebordeaux.com /04 73 37 32 32
Holiday Inn Clermont - Ferrand Centre
59 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand
ihg.com /04 73 17 48 48
Hôtel Kyriad Prestige Clermont-Ferrand
25 Avenue de la Libération, 63000 Clermont-Ferrand
kyriad.com /04 73 93 22 22
Le Gîte de l'Étang - Parc des Volcans d'Auvergne
Chemin de l étang, Grandville, 63410 Loubeyrat
gitedeletang.com /04 73 36 84 07
ACE Hôtel - Clermont Ferrand / La Pardieu
Rue de l'Eminée, 63000 Clermont-Ferrand
ace-hotel-clermont-pardieu.fr /04 73 44 73 44

26 mins

17 mins

16 mins

24 mins

21 mins

23 mins

24 mns

25 mins

26 mins

17 mins
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Partenaires institutionnels

Partenaire principal FFSA

Partenaires locaux
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