
 

 

  

Finale Régionale Fédérale A & B          

22/23 Juin 2019                                

Patinoire de Mériadeck 

Dossier Club 
SA MERIGNAC 

Sport Atletique Mérignac Section Gym 



ADRESSE DU COL : 
 
 

SAM Gymnastique 

Maison des Associations 

55, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

33700 MERIGNAC 

Email : sa.gym.merignac@gmail.com 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 

Stacy Chomeau / Olivier Barrau  

06.32.74.93.40 / 05.56.47.02.80 

 

À la suite de l’incendie de notre COSEC en décembre dernier, nous avons souhaité avec l’appui 

du SAM Omnisports, de la municipalité de Mérignac & Bordeaux organiser cette ultime 

compétition de la saison 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCUEIL 
 

 SITE DE COMPETITION : 
 

PATINOIRE DE MERIADECK 
95 Cours du Maréchal Juin 

33000 Bordeaux 
 

 La patinoire est située en face de l'arrêt du Tram A "Hôtel de Police". Vous pouvez laisser 
vos véhicules sur un parc relais du tram.  

 La patinoire est desservie par de nombreuses lignes de bus. 
 Parking du 8 mai 1945, situé à 100 mètres de la patinoire. Ce parking est ouvert 24h/24 et 

propose un tarif horaire débutant à 2€TTC. (Interdit aux véhicules de plus de 1m80) 
 Une station VCUB se trouve en face de la patinoire. 

 

Nous vous conseillons vivement de venir par le TRAM A.  
Le prix du billet est de 1.70€ TTC. 

Parc -Relais : 4.50€ 
 

Le Tickarte Parc-Relais inclut le stationnement de la voiture pour la 
journée + un aller-retour sur les lignes de Tram, Bus et BAT3 (2 voyages) 

pour chaque occupant de la voiture (dans la limite de 5 occupants : 
conducteur et passagers voyageant ensemble). 

  



 

ACCUEIL DES CLUBS 
 

 La salle d’échauffement articulaire est attenante à la salle de compétition  

 L’accès se fera 30 minutes avant le début de chaque tour. 

 Le contrôle des licences se fera en salle d’échauffement 

 Les ordres de passage du sol seront à donner lors de l’échauffement articulaire. 

 
Un service de sécurité sera mis en place à l’entrée de la patinoire. 

 

 

ACCREDITATIONS 
 

Cliquez sur le lien ci-dessous  
https://doodle.com/poll/7w2tbv7y8hehhgsn 

 
Saisissez votre Club, puis le nombre d’entraineurs et juges 

souhaités. 
 
 
 

MATERIEL DE COMPETITION 
 

 Plateau de compétition : GYMNOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/7w2tbv7y8hehhgsn


ACCUEIL DU PUBLIC 
 
 « Participation aux frais » : 
 

 Adulte : 6.00€ incluant un ticket de tombola à gratter  

 Enfant : gratuit 

 Forfait WE 10€  
 

Les recettes de cette compétition nous permettront de boucler un budget 
malmené par un triste évènement en cette fin d ‘année 2018. 

 

 
 

RESTAURATION 
 

 La section ne gère pas la vente sur la patinoire. Les buvettes sont gérées par la 

société Axel Vega, gestionnaire de la patinoire. 

 

Par conséquent, il ne sera pas possible de procéder à des ouvertures de 

« compte clubs ». Attention à bien prévoir un moyen de paiement sur place. 

 

STANDS 
 

 Christian Moreau // Comité Régional Nouvelle Aquitaine 

 Photos // Comité Régional Nouvelle Aquitaine 

 Gym Attitude 

 SAM GYM // Lots Tombola  


