COFI 2018
202 Bd Aristide BRIAND
85 000 LA ROCHE SUR YON
www.franceindoor.com

Vendée, le 27 Décembre 2017

Objet : Information France Indoor 2018

Chers amis du Roller,

Cette année et pour la première fois en VENDEE, se déroulera le championnat de France Indoor, au
VENDESPACE à Mouilleron le Captif les 3 & 4 Mars prochain.
L’ensemble des trois clubs Vendéens associés pour l’évènement au côté du comité départemental sont très
heureux de vous accueillir pour cette fête du sport, et le spectacle qu’offre un tel Championnat, dans un cadre
aussi spectaculaire.
Cette année, grâce au Département de la VENDEE, à l’ensemble de nos partenaires, et de tous les bénévoles
accompagnant le comité d’organisation, nous avons le plaisir de renouer avec la gratuité de l’évènement.
Toutefois, les contraintes sécuritaires et fonctionnelles de l’espace mis à notre disposition, nous obligent à
quelques adaptations listées ci-dessous :
-

Identification de chaque patineur compétiteur par un bracelet
Accréditation d’un seul entraineur par club pour accès zone compétition
Fouille aux entrées
Comptabilisation des personnes par la remise d’un billet pour l’entrée et la sortie
Interdiction de manger dans les gradins (Exception les barres de céréales des sportifs)
Interdiction aux bouteilles d’eau de plus de 50 cl (Cf. consignes Vigipirate jointes)

Informations diverses :
-

Protège boucles obligatoires
Proposition de repas chaud pour le samedi midi & soir ainsi que pour le dimanche midi (Sur
réservation)

-

Bar et Snack rapide les Vendredi après-midi, samedi & dimanche
Présence de stands professionnels de notre discipline
Présence de stands professionnels de nos partenaires

Le VENDESPACE, dispose dans la configuration du France Indoor 2018 de 3600 places assises, d’une salle
d’échauffement avec matériel d’échauffement (vélos) et piste type athlétisme indoor (interdite en roller et
réservée aux compétiteurs).
Nous ouvrirons l’espace de compétition dès le Vendredi 2 Mars 12h00 pour la reconnaissance des lieux, et du
revêtement de la surface. Cette phase se fera sous la seule responsabilité des clubs.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute interrogation via le site de l’évènement www.franceindoor.com , et
dans l’attente de vous retrouver, nous vous transmettons tous nos vœux de bonheur, santé, et réussite
sportive pour cette année 2018.

Le Comité d’organisation

Annexe 1 Consignes de sécurité

