
 

 

 

 



 

 

 

Pourquoi un pré-dossier …. 
 

 

 

Le Comité Départemental Sport Adapté du Gard a reçu délégation de la Fédération 

Française du Sport Adapté pour organiser le Championnat de France Athlétisme Sport 

Adapté qui se déroulera à Nîmes du 29 Juin au 1er Juillet 2018. 

Depuis plus d'un an, les membres du Comité d'Organisation Local se mobilisent pour 

travailler sur l'organisation de ce championnat et accueillir au mieux l'ensemble des 

délégations qui seront présentes. 

 

 

Conscients des contraintes budgétaires que peuvent rencontrer certaines associations sportives ou 

institutions, le COL a souhaité proposer la gestion d'hébergements collectifs (partenariat avec le 

CROUS) à des prix avantageux et a également négocié des tarifs préférentiels avec l'hôtel 

Campanile de Nîmes (attention la gestion de l'hébergement au sein du Campanile n'étant pas 

gérée par le COL). 

Il nous semblait donc important de communiquer ces différentes propositions au plus tôt, afin que 

chaque délégation ait ces différents éléments pour organiser son déplacement. 

 

 

Afin d'organiser au mieux l'accueil notamment sur l'hébergement collectif nous vous serions 

reconnaissants de nous renvoyer votre réservation ci-dessous, avant le 25 AVRIL 2018. 

 

Pour tout renseignement concernant ce championnat merci de prendre contact avec Céline 

COPPOLA en charge de la coordination générale par e-mail à l'adresse suivante : 

celine.sportadaptegard@gmail.com. 

 

 

Dans l'attente de vous rencontrer sur Nîmes, je vous souhaite une belle préparation  … 

 

 

 

 

 

Claude PELLEQUIER  

Président du COL 

 
 

 
 



 

 

 

Venir à Nîmes 

  
 

Piste Alain Mimoun 

Complexe Marcel Rouvière 

140 Avenue Georges Dayan, 30900 Nîmes 

Coordonnées GPS : 43.822284, 4.344018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avion 

 

 Aeroport Nîmes/Garons (10km /10minutes) ; 

 Aeroport Marseille (96km /1h10minutes). 

 

 

 

En train 

 Gare de Nîmes ; 

 Puis prendre le TRAM BUS au palais de justice 1 Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes ; 

 Arrêt Costières. 

 

 

 

 

En voiture 

 En venant de l’A9 , Sortie n°25, Nîmes Ouest ;  

 En venant de l’A54, Sortie n°1, Nîmes Centre.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme prévisionnel 
 
 

 

 

Vendredi 29 JUIN 2018 

 

 

14h00 - 18h00    Accueil des délégations Stade des Costières - Salle des expositions à Nîmes 

18h00 - 19h00    Cérémonie d’ouverture 

20h00 - 21h30   Repas - Stade des Costières - Salle des expositions à Nîmes 

20h30 - 21h00    Réunion des entraîneurs - Stade des Costières - Salle de réunion à Nîmes 

 

 

Samedi 30 JUIN 2018 

 

09h00 - 18h00   Epreuves compétitives Piste d’athlétisme Alain Mimoun 

11h30 - 14h00   Repas - Restaurant universitaire 

20h30   Repas de Gala - Stade des Costières - Salle des expositions 

 

 

Dimanche 1er JUILLET 2018 

 

09h00 - 11h30   Epreuves compétitives Piste d’athlétisme Alain Mimoun  

13h00        Fin du championnat 

Distribution des pique-nique sur le site de compétition 

  



 

 

 

Informations générales 

 
 

 Accueil des délégations  
 
L’accueil se fera le : 

Vendredi 29 Mai 2018 de 14h00 à 18h00 

Stade des Costières - Salle des expositions 

123 Avenue de la Bouvine - 30900 Nîmes 

Coordonnées GPS : 43.816515, 4.357744 

 

 

Restauration 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Ils auront lieu le : 
Vendredi et Samedi soir de 20h à 21h30 

Stade des Costières - Salle des expositions 
123 Avenue de la Bouvine, 30900 Nîmes 

 
 
 

 
Samedi midi de 11H30 à 14h00 

Restaurant universitaire 
380 Chemin du Moulin À Vent - 30900 Nîmes 

5 minutes en voitures depuis le site de compétition 
 
 
 
Les paniers repas du dimanche midi seront distribués : 

 

Dimanche midi 

Piste Alain Mimoun - Complexe Marcel Rouvière 

140 Avenue Georges Dayan, 30900 Nîmes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Hébergements 
 
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent elles-
mêmes pour réservation. Nous avons négocié des tarifs donc n’hésitez pas à leur préciser que vous 
venez pour le Championnat de France de Athlétisme FFSA. 
 

 
Le COL vous propose une formule pension complète avec un 
hébergement en chambre universitaire. 
Pour les associations souhaitant réserver une chambre, un retour de la 
fiche association et de son règlement sera obligatoire avant le :  
 
 

 
Retour des réservations au plus tard le Mercredi 25 Avril 2018. 

 
 
 
  



 

 

 

Tarifs proposés durant la compétition 

 
 

 
 
 

 

PRESTATION PRIX/PERS 
 

 

 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

35€ 

Formule 2 – Sportif restauration 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au dimanche midi  
(hors petit déjeuner) 

75€ 

Formule 3 – Sportif pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au dimanche midi  
2 nuits en chambre universitaire + 2 petits déjeuners 

120€ 

Formule 4 – Sportif  
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du Vendredi soir au samedi soir (hors petit déjeuner) 

70€ 

Formule 4 – Sportif 
Inscription au championnat avec repas de gala uniquement (samedi soir) 

50€ 

 

Formule 1 -- Accompagnateur 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

15€ 

Formule 2 – Accompagnateur restauration 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au dimanche midi  
(hors petit déjeuner) 

55€ 

Formule 3 – Accompagnateur pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au dimanche midi  
2 nuits en chambre universitaire + 2 petits déjeuners 

100€ 

Formule 4 – Accompagnateur 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du Vendredi soir au samedi soir (hors petit déjeuner) 

50€ 

Formule 4 – Accompagnateur 
Inscription au championnat avec repas de gala uniquement (samedi soir) 

30€ 

 
 
 

 

COL France Athlétisme 2018 
CDSA 30 – Céline COPPOLA 
 

221 Rue Claude Nicolas Ledoux, 
30900 Nîmes. 
 
04.66.23.49.36 / franceathlesa2018@gmail.com 

  

 



 

 

 

 

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL SPORT ADAPTE 30. 
Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………………………...............……..euro 

N° de chèque : ……………………………………………………………………de la banque :……………….………………………………..………………… 

 

Date :  

Signature :

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

Nom du responsables de la délégation 

Tél. : Mail. : 

PRESTATION PRIX/PERS NOMBRE MONTANT 

Formule 3 – Sportif pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au 
dimanche midi  
2 nuits en chambre universitaire + 2 petits déjeuners 

120€ 

  

Formule 3 – Accompagnateur pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au 
dimanche midi  
2 nuits en chambre universitaire + 2 petits déjeuners 

100€ 

  

TOTAL 
 

RESERVATION PENSION COMPLETE 
 

A renvoyer au COL avant le 25 avril 2018 
221 Rue Claude Nicolas Ledoux - 30900  Nîmes 

 04.66.23.49.36, franceathlesa2018@gmail.com 



 

 

 

PLAN DES DIFFERENTS SITES 
 

 
ACCUEIL ET RESTAURATION SOIR 

(Stade des costières) 

RESTAURATION MIDI 

Restaurant universitaire 

 

SITE DE COMPETITION 

STADE D’ATHLETISME ALAIN MIMOUN 

Hôtel Campanile 

HEBERGEMENT 

COLLECTIF 

Sortie autoroute 

Nîmes Ouest 



 

 

 

Hébergements 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ET COORDONNES DESCRIPTIF TARIFS 
Kilomètres de la 

compétition 

Gestion COL 
Chambre universitaire 

Cité Universitaire  
1, rue Matisse  
30900 Nîmes 

Chambre universitaire individuelle : 
Avec sanitaire commun sur le palier. 
Draps jetables fournis. 
25 chambres par pallier. 
600 chambres disponibles. 

Voir fiche 
inscription, 
forfait avec 

repas. 

1Km de la 
compétition 

3km de la soirée 
de Gala 

Hotel Campanile 
Contact :Marine 

ESTORGES 
Tel : 06 10 92 93 90  

Mail : mestorges@louvre-
hotels.com 

45 rue de San Lucar  
30900 NIMES 

Chambre single, double ou twin  avec 
petit déjeuner buffet à volonté 
+ taxe de séjour 
OFFRE LIMITE AU 25 MAI 2018 

Chambre single : 
62€ 

Chambre double 
ou twin : 36€/ 

pers 

2.2 km de la 
compétition 
1.3km de la 

soirée de Gala 

Camping  la bastide 
04.66.62.05.82 

Route de Générac 
30900 Nîmes 

Hébergement en mobil home 4 places, 
25m2 
4/6 places 27m2 ou 6/8 places 29 m2 
Possibilité de réserver à la semaine. 
+ taxe de séjour 

Par nuit de 58€ 
pour 4 place à 
82€ pour 6 à 8 

place 
 

5 km de la 
compétition 
2.4km de la 

soirée de Gala 

Appart’City 
364, Allée de l'Amérique 

Latine - 30900 NÎMES 
04 66 40 68 85  

nimes@appartcity.com 

Appartement en studio  
OFFRE LIMITE AU 15 MARS 2018 
+ taxe de séjour 

50€ le studio de 
2 personnes 
Et 7€ le petit 

déjeuner 

3.2 km de la 
compétition 
2.4km de la 

soirée de Gala 

mailto:mestorges@louvre-hotels.com
mailto:mestorges@louvre-hotels.com
mailto:nimes@appartcity.com


 

 

 
 

   
 
 

 
 

 

Partenaires institutionnels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaire principal FFSA 

 

 

Partenaires locaux 

 


