


Mesdames, Messieurs les Présidents,

Le Bordeaux Sports de Glace, la ville de Bordeaux et Axel Vega, sont heureux de vous convier à la 3ième

édition de la compétition de Ballet sur Glace :

La Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Cup

qui se déroulera à la patinoire de Mériadeck le samedi 7 mars 2020 sous l’égide de la Fédération Française des
Sports de Glace.

Veuillez  trouver  ci-dessous le  dossier  de  présentation de la  compétition  vous permettant  de préparer  cette

manifestation.

Dans l’attente de vous recevoir pour cet événement sportif, recevez, Mesdames, Messieurs les Présidents, nos

sentiments les plus sportifs.

Marie-Gaëlle SAEZ
Présidente du Bordeaux Sports de Glace



BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE CUP

Lieu

Patinoire de Mériadeck
95 Cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

Liste des invités

Tous les  membres de l’Union Internationale de Patinage sont  invités à participer  à la  Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine Cup.

Catégorie

La compétition est ouverte aux catégories suivantes : Sénior, Junior, Novice, Adulte, Open + 15 ans, Open – 15
ans.

Les catégories d’âge et  les règlements s’appliquant à cette compétition sont ceux établis par la CSNBallet

disponibles sur le site :  https://www.csnballet.org/téléchargements/règlement/.

Exercice Chorégraphique

La Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Cup intègre l’exercice chorégraphique dont les éléments pour la saison 2019-
2020 sont :

Theme: Poésie

Choreographic Process: Contraste

Gesture: Variation d’Amplitude

https://www.csnballet.org/t%C3%A9l%C3%A9chargements/r%C3%A8glement/


VENIR A BORDEAUX

Venir par la route

Rejoindre l’A10 en venant de Paris, l’A89 en venant de Lyon et l’A62 en venant de Toulouse.

Venir par le train

Gare Saint Jean
www.oui.sncf

Venir en avion

Aéroport de Bordeaux Mérignac
Avenue J. F. Kennedy
33000 BORDEAUX
Tel : 33 (0)5 56 34 50 00
www.bordeaux-aeroport.fr

http://www.bordeaux-aeroport.fr/
http://www.oui.sncf/


LA PATINOIRE DE BORDEAUX MERIADECK
95 Cours du Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX

60 m x 30 m

Plan d’Accès

Venir en transport en commun

La patinoire est située en face de l’arrêt “Hôtel de Police “ Tram A. Elle est desservie par de nombreuses lignes 

de bus. Etablir votre itinéraire TBM : https://www.infotbm.com/fr

Stationnement

Parking pour les autocars à réserver auprès de l’organisation.

Pour les voitures, nous vous conseillons de garer votre véhicule au parking du “8 Mai 1945”, situé à 100 métres

de la patinoire. Ce parking est ouvert 24h/24 et propose un tarif horaire débutant à 2 €. 

http://www.parcub.com/parkings/parking_8mai1945.html



PLAN DE LA PATINOIRE



LES INSCRIPTIONS

Les droits d’inscription sont de 200 euros par équipe participante.

Le règlement à l’ordre du BSG doit être adressé par chèque en euros ou par virement bancaire au plus tard à la

date limite d’inscription (les frais de virement bancaire sont à la charge des clubs participants).

L’enregistrement de l’équipe sera valide seulement à la réception du règlement des droits d’inscription.

Les droits d’inscription et/ou de toutes réservations ne seront pas remboursés si le désistement intervient dans

un délai inférieur à 3 semaines avant la compétition.

Adresse postale pour l’envoi du règlement

Bordeaux Sports de Glace

95 Cours du Maréchal Juin

33000 BORDEAUX

France

Coordonnées Bancaire

Date limite d’inscription : 7 février 2020



Musique

La  musique  devra  être  envoyée  à  l’avance  par  Email  au  format  MP3  à  l’adresse  suivante  :

bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

Un seul fichier de musique par Email. L’objet de l’Email doit comporter le nom de la catégorie, type de

programme et le nom de l’équipe.

Les  enregistrements  au format  CD doivent  être  fourni  au moment de l’accréditation.  Ceux-ci  doivent  être

d’excellente qualité, 2 copies pour chaque programme (exercice chorégraphique et libre).

Chaque CD doit être rangés dans une boite ou étui et être identifié avec le nom de l’équipe, la catégorie, le type

de programme et la durée exacte de la musique.

Photo de l’équipe et texte du ballet libre

Afin de préparer le programme de la compétition, nous vous demandons de nous faire parvenir par emailune

photo de l’équipe ainsi que le texte du ballet libre au bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

Décors

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser le volume des décors de votre équipes (en mètres cubes)

afin d’organiser leurs déchargements/chargements dans la zone “décors”. Seules les personnes munies d’un

badge “décors” pourront accèder à cet espace.



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Accuil des équipes

Un service d’accueil sera mis en place à la patinoire pendant la durée de la compétition dès 7h.

Un responsible  d’équipe  vous  épaulera  tout  au  long de  la  journée  pour  vous  guider  dans  le  timing de  la

compétition.

Chaque équipe recevra 1 dossier d’accueil, les badges pour les patineurs, et :

1 badge président,

2 badges : 1 entraîneur / 1 chorégraphe

2 badges décors

1 badge responsible d’équipe

1 badge décors et 1 badge responsible d’équipe vous sera donné par équipe supplémentaire.

Vestiaire

Un vestiaire sra mis à disposition pour les équipes.

Restauration

Un service de restauration sera organisé sur  place par  le  Bordeaux Sports  de Glace pour  les officiels,  les

patineurs et leurs accompagnants le midi et le soir. Un panier repas pourra être réservé pour le repas du samedi

soir.

Un point restauration rapide sera mis en place par Axel Vega.

Le bulletin de réservation des repas est à nous retourner avec le règlement (chèque ou virement).

Date limite de réservation le 7 février 2020



Informations médicales

Un service médical sera mis en place dès le début de la journée de la compétition. Un service de secouriste sera

présent pendant toute la durée de la compétition.

Un contrôle anti-dopage pourra avoir lieu. Il sera effectué conformément aux règles et procédures antidopage.

Sécurité

La sécurité des patineurs et du public sera assuré à l’intérieur de la patinoire et l’extérieur par la société Axel

Vega.

Stationnement

Un espace sera prévu pour le stationnement des autocars. Les places étant limitées, veuillez réserver votre

emplacement en indiquant le type de véhicule (car, minibus) par Email: bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

Planning Prévisionnel

Samedi 7 mars 2020

7h Ouverture de la patinoire

8h -14h Entraînements Officiels

11h à 14h Déjeuner des patineurs

18h30 à 21h Dîner des patineurs

14h30 à 22h30 Compétition

22h30 Podiums

Ce planning sera ajusté en fonction du nombre d’équipes inscrites et de leur catégorie. Il sera transmis avant la

compétition.



RESTAURATION

Déjeuner à 11 euros par persone, servi dans l’enceinte de la patinoire, en fonction de l’ordre de passage de 
l’entraînement officiel, il sera composé à titre indicatif de :

Une entrée
Poulet à la crème, riz
Un dessert

Dîner à 11 euros, servi en fonction de l’ordre de passage:
Une entrée
Pâte Bolognaise
Un dessert

Panier repas à 6 euros à retirer à l’accueil :
Sandwiche jambon/fromage
ou jambon dinde/fromage
Chips
Dessert / Bouteille d’eau

Coupon réponse Tickets-repas BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE CUP
à retourner au plus tard le : 7 février 2020

Nom de l’équipe :

Tarifs Total

Déjeuner _______ x 11 euros
                                                     
                                             euros

Dîner _______ x 11 euros
                                                     
                                             euros

Panier repas
Jambon/Fromage _______ x 6 euros                                              euros

Panier repas
Blanc de dinde/Fromage _______ x 6 euros

                                                     
                                             euros

Total :                                                                     euros



BILLETTERIE

Nous vous rappelons que votre club bénéficiera d’entrées pour tous les patineurs inscrits sur la liste, pour le
Président, entraîneur, chorégraphe, personnes désignées pour les décors, responsables d’équipes.

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes munies d’un badge pourront accèder aux vestiaires, décors et

pourtour de la patinoire.

Vous pouvez réserver des entrées supplémentaires en nous renvoyant le coupon ci-dessous, à l’adresse du club

au plus tard le 7 février 2020.  Les entrées pour les moins de 6  ans sont gratuites.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter :

Mrs. Marie-Gaelle SAEZ, Présidente du Bordeaux Sports de Glace +33 6 62 68 96 87

Mr. Benjamin ALLAIN, Responsable de la section ballet +33 6 60 87 95 83
 
Par Email : bordeaux.sports.de.glace@gmail.com

_________________________________________________________________________________________ 

Coupon réponse : BILLET D’ENTREE

CLUB :

Adulte                                      X 10 euros Soit                                       euros
Enfant, étudiant, licencié club                                      X  5 euros Soit                                       euros
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       Total                                    euros

Les billets d’entrées vous seront remis au secrétariat de la compétition.



SE LOGER A PROXIMITE

Hôtel Ibis Mériadeck
35, Cours du Maréchal Juin
33 000 Bordeaux
Tel : +335 56 90 74 00 - +335 56 96 24 96

Hôtel All Seasons Bordeaux Mériadeck
Avenue du Général Larminat
33 000 Bordeaux
Tél : +335 56 24 01 39

Novotel Bordeaux centre
45, Cours du maréchal Juin
33 000 Bordeaux
Tel : +335 56 51 46 46

Etap Hôtel
37, Cours du Maréchal Juin
33 000 Bordeaux
Tel : +338 92 68 05 84

Hôtel Mercure Bordeaux centre
5 rue Robert Lateulade
33 000 Bordeaux
Tel : +335 56 56 43 43

Citadines Apart'Hôtel
25 rue jean Fleuret
33 000 Bordeaux
Tel : +33 825 333 332 - +335 57 01 62 70

Hôtel Burdigala
115 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux
Tel : +335 56 90 16 16

Hôtel Chantry
155 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux

http://www.chantry-bordeaux.com/
http://www.burdigala.com/
http://www.citadines.com/
http://www.mercure.com/fr/hotel-1281-mercure-bordeaux-centre/index.shtml
http://www.etaphotel.com/fr/home/index.shtml
http://www.novotel.com/fr/hotel-1023-novotel-bordeaux-centre-meriadeck/index.shtml
http://www.all-seasons-hotels.com/fr/hotel-7368-all-seasons-bordeaux-meriadeck/index.shtml

