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1. PROGRAMME PREVISIONNEL
PROGRAMME PREVISIONNEL
Championnat de France de bloc sénior 2020
(Sous réserve de modification par la FFME)

Samedi 22 février 2020
Qualifications hommes et femmes
2 groupes – 2 circuits – 5 blocs / 5 minutes
09h00 - 13h30 : Qualifications FEMMES
15h00 – 20h00 : Qualifications HOMMES

Dimanche 23 février 2020
1⁄2 Finales

20 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 5 minutes (durée 2h15)
09h - 11h15 : 1⁄2 ﬁnales FEMMES et HOMMES

Finales

6 compétiteurs par catégories – 4 blocs / 4 minutes (durée estimée 1h24)
13h30
13h40

Présentation des finalistes FEMMES
FINALE FEMMES

15h30
15h40

Présentation des finalistes HOMMES
FINALE HOMMES

17H10 : Cérémonie protocolaire / Podiums
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2. HEBERGEMENT
Nous pouvons vous héberger sur 2 sites différents, à quelques minutes à pieds de la salle.
Nous vous proposons des hébergements collectifs de type dortoir, ces chambres sont de 2 à
5 Lits, proches d’ Edenwall avec petit déjeuner pour 20€ par nuit et par personne.
Le sites d’hébergement seront ouverts pendant toute la compétition, un bénévole sera
présent sur place, en permanence, en cas de besoin.
Les sites d’hébergement fermeront leurs portes le dimanche matin à partir de 10H.
Date limite d’annulation de réservation :
remboursement ne sera possible.

le lundi 3 février, passé cette date aucun

Réservez rapidement votre séjour (nombre de places limité): Réservation en ligne .

⚠Prévoyez

votre sac de couchage + housse de matelas ainsi que votre
nécessaire de toilette.

3. MODALITES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION

IMPORTANT : cette compétition est ouverte uniquement aux compétiteurs s’étant qualifiés via leurs
championnats régionaux ou ceux bénéficiant d'une qualification directe.

Entrée Gratuite pour le public
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4. LIEU DE LA COMPETITION

Salle de Bloc EDENWALL

39, Rue Joanny Mommessin
71850 Charnay-lès-Mâcon

COORDONNÉES GPS
Latitude : 46.311722, Longitude : 4.811855
>> Google Map <<
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5. ACCES
Par le train en Gare de Mâcon Ville

Possibilité de se rendre à pied ou en Bus à EdenWall
A pieds : 2 Km, moins de 30 Minutes
 1. Prendre D82 et continuer sur 30 mètres
 2. Tourner à gauche sur D82 et continuer sur 180 mètres
 3. Tourner à gauche sur Rue Lacretelle et continuer sur 500 mètres
 4. Tourner légèrement à droite sur Rue Bon Rencontre et continuer sur 25 mètres
 5. Continuer Rue Saint-Louis sur 50 mètres
 6. Tourner légèrement à gauche sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 10 mètres
 7. Tourner à gauche sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 210 mètres
 8. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue des Neuf Clés et continuer sur 350 mètres
 9. Entrer dans Charnay-lès-Mâcon et continuer Rue de la Grange Saint-Pierre sur 300 mètres
 10. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Rue de la Grange Saint-Pierre et continuer sur 110
mètres
 11. Tourner à droite sur Rue Joanny Mommessin et continuer sur 120 mètres
 12. Tourner à droite sur Allée Joanny Mommessin et continuer sur 20 mètres
En Bus : Ligne C2 dernier départ en gare 19 :25 / Arrêt résidence Verte (temps trajet 10 mn)
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6. PARKINGS
Ready To Grimpe met à votre disposition 2 parkings à proximité de la salle, merci de privilégier
ces parkings afin de ne pas saturer le site de la compétition.
La rue Joanny Mommessin sera fermée à la circulation, néanmoins il sera possible de faire du
« dépose-minute » à l’entrée de la salle.

ATTENTION : Il est formellement interdit de se garer sur les parkings des
immeubles privés aux alentours du site de la compétition ainsi que sur le
parking du magasin « Carrefour Market » à proximité du lieu de la compétition.
Ce parking est réservé à leur clientèle.
Il vous sera aussi interdit de vous garer sur les trottoirs le long des routes.
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Parking P1
95 esp Alexandre Dumaine
71000 Mâcon
COORDONNÉES GPS
46.314074 , 4.815928
N 46° 18' 50.666''
E 4° 48' 57.34''

Parking P2
188 rue Claude Bernard
71000 Mâcon
COORDONNÉES GPS
46.312663 , 4.816458
N 46° 18' 45.587''
E 4° 48' 59.248''
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7. VESTIAIRES
Un vestiaire est mis à votre disposition, pour des raisons de sécurité et d’organisation AUCUN
sac ou vêtement ne sera accepté dans la salle.
Veillez à ne pas laisser d’objets précieux ou d’argent dans les vestiaires.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.

8. RESTAURATION & BUVETTE
Un stand buvette et restauration rapide vous accueille, vous proposant : café, boissons,
sandwiches, hot-dogs, fruits ...

9. RESTAURATION APRES LA COMPETITION
Plusieurs restaurants sont à proximité de la salle :
⬝T-Bone

Adresse : 103 Grande Rue de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon
Téléphone : 03 85 22 01 02

⬝Arlequinz

Adresse : 36 Place Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon
Téléphone : 03 85 39 98 47

⬝Bistro du marché

Adresse : 67 Grande Rue de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon
Téléphone : 03 85 23 09 54

Nous vous recommandons de réserver à l’avance auprès de ces restaurateurs en raison d’un
afflux ce weekend. Ils vous accorderont une remise en cas de réservations dans leur
établissement.
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10. CONTACT
Pour tout renseignements complémentaire, vous pouvez nous contacter :
Régis : 06 07 83 68 97
regis@readytogrimpe.fr
Laetitia : 06 88 67 63 79
sissa@readytogrimpe.fr
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