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A Rennes, le 2 février 2018

Championnat de France Hockey en salle Nationale 2 Hommes
17/18 février 2018 à Rennes
L’Association Cercle Paul Bert de Rennes Hockey organise, les 17/18 février 2018, le Tour Qualificatif
Nationale 2 Hommes, au gymnase Rapatel - rue Rapatel 35200 Rennes.
Afin de faciliter l’organisation de votre déplacement, voici quelques renseignements concernant
l’hébergement, le transport, et les repas.

Hébergement
B&B Rennes sud

KYRIAD HOTEL (gare-centre

276 D, rue de Chateaugiron
35000 Rennes
08.92.78.80.86

ville)

6 PLACE DE LA GARE
35000 RENNES
02 99 30 25 80
Réservation :

Transport
Nous aurions besoin de connaître votre mode de transport.
Si vous arrivez en train, merci de nous préciser votre heure d’arrivée et de départ afin
que nous puissions assurer vos déplacements. Nous vous proposons d’utiliser la ligne de métro (le plus
petit réseau au monde), qui vous mènera de la gare SNCF au terminus La Poterie, en 5 minutes et de
venir vous y chercher. Merci aussi de nous indiquer votre effectif complet.
Avion : aéroport Rennes-St Jacques. Une navette viendra vous récupérer
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Restauration
RESTAURATION SUR PLACE
Le week-end de l’événement vous pourrez vous restaurer sur place et par la même occasion apprécier
les spécialités locales (galettes saucisses, crêpes, et autres gâteaux et sucreries…) ainsi que vous
désaltérer.
DIMANCHE MIDI, nous vous proposons une formule panier repas à 8€, comprenant deux sandwichs, une
boisson, un dessert et un paquet de chips.
Merci de nous retourner le dossier de renseignements ci-dessous au plus tôt.
En nous mettant à votre disposition pour tout complément d’informations, nous vous prions d’agréer, nos
respectueuses salutations.

Soirée
Si vous souhaitez vous détendre après une journée sportive intense, notre partenaire "Bar le Zola" vous
accueillera avec plaisir. N’oubliez pas de signaler votre venue de la part du hockey afin de bénéficier de
la spécialité du "patron"

Contacts
1. DAZORD Arnaud- Président
arnaud.dazord35@orange.fr
06.84.07.62.83
2. LEBORGNE Lionel – Secrétaire
lionelleborgne2@gmail.com
06.61.54.76.49
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Championnat de France N2 –Rennes 2018 Club :
Effectif (joueurs + staff)
Mode de transport :
Si besoin de navettes
Heure d’arrivée samedi 17
Heure de départ dimanche 18

Hôtel choisi
Formule repas du dimanche : Nombre de formule

X 8€ =

A régler par chèque à l’ordre du CPB Rennes Hockey.
Une facture vous sera remise contre règlement.
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Accès au gymnase :
Par la rocade : Prendre la
Porte 5A Poterie, Rennes
centre.

Gymnase de Rapatel
et club
3, rue Rapatel
35200 Rennes
Indications :
Prendre direction Rennes Centre. Passer trois feux, poursuivre tout droit, puis prendre la seconde à
droite direction complexe sportif Rapatel, et suivre cette direction.
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