
     
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de vous convier au Championnat de France Indoor qui se déroulera les 18 et 

19 février 2023 au gymnase du Vigneau, boulevard Salvador Allende, 44800 Saint Herblain. 

Ce complexe sportif offre une piste en plancher, 1500 places de gradins et un parking attenant. 

Les engagements se font sur le site : http//stat-ffrs.asso.fr avant le 1er février. 

Le port de protection de boucles est obligatoire (les patineurs non équipés seront non partants). 

L’usage de crèmes et huiles de massage est strictement interdit. 

 

 

Vendredi 17 février :  

- Accueil pour retrait des dossards de 18h00 à 20h30 (pas d’accès à la piste). Merci de prévoir 

un chèque de caution de 50€ (à l’ordre du RCH) qui vous sera restitué le dimanche après 

restitution des dossards 

Samedi 18 février :  

- 8h00 : ouverture de la salle 

- 8h15 : accès à la piste 

- 9h45 : fin des échauffements,  

- 9h45 : cérémonie d’ouverture avec présentation des clubs 

- 10h30 : mise en place du jury  

- 11h00 : début des épreuves de vitesse 

Dimanche 19 février : 

- 7h30 : ouverture de la salle 

- 8h00 : mise en place du jury 

- 8h30 : début des épreuves de fond 

 

Abonnez-vous à https://www.facebook.com/France.indoor.2023 pour recevoir les alertes et voir la 

retransmission Live. 

 

Programme et retransmission Live :  

sur https://www.facebook.com/France.indoor.2023 

https://www.facebook.com/France.indoor.2023


     
 

Résultats : 

Disponibles sur Sportity (code : championnatsdefrance) 

 

Hébergements : 

Une liste d’hôtels est disponible sur ce lien : Liste des hôtels 

L'office du tourisme tient également à disposition une liste des hôtels et gîtes sur 

https://www.levoyageanantes.fr/sorganiser/. 

 

Exposants : 

Plusieurs vendeurs de matériels seront présents et heureux de vous accueillir. 

 

Camping-cars : 

25 places maximum (dont 15 avec électricité) sur les parkings entourant le gymnase : 

 

L'accès sera possible à partir de 17h le vendredi soir et devra être libéré le dimanche soir. 

A votre arrivée, merci de contacter Anthony au 06 67 21 51 51. 

Merci de réserver les emplacements sur le googleform suivant : réservation d'emplacement camping 

car 

https://drive.google.com/file/d/1E6N-eCE6UKDVY4Fi3a8IycNdhcxjXUbE/view?usp=sharing
https://www.levoyageanantes.fr/sorganiser/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetDMZjFCJDT_GgUCRgs3N7_gLsqaRTLNN1ZQ24ylNDU9uINA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetDMZjFCJDT_GgUCRgs3N7_gLsqaRTLNN1ZQ24ylNDU9uINA/viewform?usp=pp_url


     
 

Repas 

Un service de restauration rapide est prévu. Nous vous proposerons des galettes saucisses, des 
saucisses/merguez frites, des paninis et des sandwichs (pas de pré réservation nécessaire) 
 
 
Nous vous proposons sur réservation des pastabox (bolognaise, carbonara ou fromages italiens) à 
retirer durant le week end et des paniers repas pour le dimanche soir (sandwich, pom’potes, eau et 
BN). 
 
Les réservations se font sur HelloAsso jusqu’au 13 février :  

- Lien : pré réservation repas  
- QR code  

  
 

Le Comité d’organisation 

https://www.helloasso.com/associations/roller-club-herblinois/boutiques/pre-reservations-france-indoor-2023

