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OPEN SAINTES 
2017 

                            MOT DE LA PRESIDENTE 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Saintes pour le 1er Open de Danse 

de la saison 2017. La compétition se déroulera au Gymnase du Grand Coudret du 21 au 

23 Avril. 

Tous les bénévoles auront à cœur de rendre votre participation, à cette 

compétition, la plus simple possible ainsi que de faire de votre séjour à Saintes un très 

beau souvenir. 

Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements utiles à votre 

déplacement : modalités d’accès, caractéristiques de la piste, hébergement, 

restauration, etc… 

Nous vous rappelons que cet Open tombe le week-end du 1er tour des élections 

présidentielles et que si vous souhaitez voter, il faudra penser à faire les démarches 

nécessaires. 

Dans l’attente de vous recevoir dans notre jolie ville de Saintes, nous vous 

adressons, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations sportives. 

 

          Le Comité d’Organisation 

 

Présidente du Comité d’Organisation : Linka TANCHAUD 

Communication et Organisation : Sandra VIAUD & Karine MOREAU 

Secrétaire Comité d’Organisation : Laurence CORNOLLE 

Adresse Mail Open de Saintes : competition.uspr.saintes@gmail.com 

Tél Communication (Sandra VIAUD) : 06.19.08.23.22 
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2017 

                            COMITE D’ORGANISATION 

PRESIDENTE COMITE D’ORGANISATION 

Linka TANCHAUD 

 

 

 COMMUNICATION & ORGANISATION       

                                    & CEREMONIE                SECRETARIAT 

                     

             Sandra VIAUD    &    Karine MOREAU            Laurence CORNOLLE

    

                                              
 

      SONO/VIDEO                       

                   REGIE PISTE                                 BUVETTE 

Franck MAILLOUX & Frédéric BANCQUART                Magali MARY & Micheline GRUMEL        

                                                                       

            

RESTAURATION RAPIDE             TRESORERIE OPEN       RESTAURATION  

Alain PETIT                                Nathalie GOBIN                   Sandrine PICHARD & Karine LOCHLEITER       
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OPEN SAINTES 
2017 

   DECOUVERTE DE SAINTES ET SA REGION 

 

SAINTES, UN VERITABLE VOYAGE DANS L’HISTOIRE. 

Sur les bords tranquilles de la Charente, au cœur de la Saintonge Romane, Saintes (26 000 habitants) est 

une cité historique exceptionnelle. 

Saintes ou « Mediolanum Santonum » est une ville fondée par les Romains qui a été la 

capitale de l’Aquitaine au 1er Siècle. Au Moyen-Age, Saintes est une ville chrétienne qui 

est, encore aujourd’hui, une étape pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. Classée ville d’Art et d’Histoire, Saintes est particulièrement célèbre pour 

ses vestiges datant de l’Empire Romain, comme l’Arc de Germanicus, les Thermes, 

l’Amphithéâtre ou encore l’Aqueduc. La ville possède également des monuments plus 

récents comme des églises romanes (Saint-Eutrope, l’Abbaye aux Dames,….), la 

Cathédrale Saint-Pierre (art gothique), le Logis du Gouverneur ou le Palais de Justice. La 

culture n’est pas en reste, Saintes étant dotée de plusieurs musées, d’un théâtre, de 

cinémas et d’un centre européen de recherches et de pratiques musicales implanté au 

cœur de l’Abbaye aux Dames. 
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2017 

   DECOUVERTE DE SAINTES ET SA REGION 

 

LA CHARENTE-MARITIME ET SES JOYAUX. 

La Charente-Maritime est un département français faisant partie du Grand Sud-Ouest français. Il 

compte un peu plus de 633 000 habitants sur une superficie de 6 864 km2. Il dispose d’une vaste 

façade maritime, étant bordé par l’Océan Atlantique, et d’une large ouverture sur le plus grand 

estuaire d’Europe, l’estuaire de la Gironde. Il est arrosé par plusieurs fleuves dont la Charente à 

laquelle il doit en partie son nom. La Charente-Maritime est la 2nde destination touristique de la France 

Métropolitaine accueillant chaque année environ 3 millions de visiteurs. La Charente-Maritime a la 

chance de posséder 4 îles (Les îles d’Oléron, de Ré, d’Aix et Madame).Parmi les sites emblématiques de 

la Charente-Maritime figurent le Vieux-Port de la Rochelle, les citadelles de Brouage, St Martin de Ré 

et du Château d’Oléron, les anciennes fortifications militaires du littoral comme Fort Boyard, les 

stations balnéaires de Royan, Châtelaillon ou les villages de Talmont, Mornac-sur-Seudre, La Flotte ou 

Ars-en-Ré, ces derniers ayant obtenu le label des plus beaux villages de France. Enfin, Saintes, 

Rochefort et Royan sont classées villes et pays d’Art et d’Histoire en raison de la concentration de 

monuments historiques dans les deux premières et de l'architecture des années cinquante pour la 

dernière. 

 

 

 

 

 

            ILE D’AIX              ILE DE RE  ILE D’OLERON  ILE MADAME 
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                                       LE COMPLEXE SPORTIF 

 

Gymnase du Grand Coudret 

 

LA PISTE 

Type de sol : Parquet sportif à déformation surfacique avec système amortissant intégré. Finition 
résine de synthèse polyuréthanne. 

Dimensions : 44m*22m 

Roues conseillées : 

 Danse :  95 ou 92 – diamètre 63  

Nous demandons à tous les clubs de vérifier l’état des freins de leurs patineurs. Tout patineur ayant 
des freins trop usés pourra se voir refuser l’accès à la piste. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

EQUIPEMENTS DU GYMNASE 

Nombre de vestiaires pour les sportifs : 6 
Nombre de salle de réunion : 1 
Infirmerie : 1 
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OPEN SAINTES 
2017 

                                                 INFOS PRATIQUES 

 

VENIR A SAINTES 

Venir en train : Gare SNCF de Saintes 

Venir en avion :  Aéroport LA ROCHELLE/RE (82 Km) 

                  Aéroport BORDEAUX-MERIGNAC (130 Km) 

Venir en voiture : Autoroute A10. Sortie n°35 

 

 

 

ADRESSE DU GYMNASE 

SALLE MULTISPORTS : 

Gymnase du Grand Coudret 
100, rue du Docteur Jean 
17100 SAINTES 

 

 

 

 

MUSIQUE 

 Les musiques devront être envoyées par mail à l’adresse suivante : 
competition.uspr.saintes@gmail.com et devront porter les indications d’usage (nom, 
prénom, catégorie, type de programme). 
 Les clubs devront obligatoirement avoir en leur possession une clé USB avec les 
programmes de leurs patineurs. 
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OPEN SAINTES 
2017 

                                                        ENGAGEMENTS 

 

Le règlement doit être envoyé au CPA (par chèque ou par virement), au plus tard le : 

12 Mars 2017 

 

Droit d’inscription : 

Solo : 18€ 
Couple : 28€ 

 

Les engagements Solos et Couples doivent s’effectuer en ligne via le site internet 
FFRS/CPA : http://resultats.ffroller.fr/ avant le 12 Mars 2017 dernier délais. Un export 

sur Excel est possible. 

Merci d’envoyer également vos engagements à l’adresse mail de l’U.S.P.R :  
competition.uspr.saintes@gmail.com  

 

 

 

SECRETARIAT DU CPA : 

Mme DUGOUA Pascale 
8 bis, allée Maurice Duniau 

33470 GUJAN-MESTRAS 
E-Mail : secretariat.artistique@ffroller.fr 

 
 
 

COORDONNEES BANCAIRES DU CPA (pour un règlement par virement) : 

 
FFRS Patinage Artistique 

Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel Sud-Ouest 
IBAN : FR76 1558 9335 3307 3389 8824 043 

BIC : CMBRFR2BARK 
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OPEN SAINTES 
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                                                  ACCREDITATIONS 

 

 

 

Les règles d’accréditation des délégations s’organisent de la manière suivante : 
 

- Les patineurs engagés sur la compétition 

- 2 délégués licenciés par club pour 1 à 4 patineurs engagés sur la compétition 

- 3 délégués licenciés par club pour 5 à 7 patineurs engagés sur la compétition 

- 4 délégués licenciés par club pour 8 à 11 patineurs engagés sur la compétition 

- 5 délégués licenciés par club pour 12 patineurs ou plus engagés sur la 
compétition 

 
 
 
Les badges seront remis en échange du bordereau SACEM. 
 
L’entrée au public est gratuite les 3 jours de l’Open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10 



 

OPEN SAINTES 
2017 

                                              BORDEREAU SACEM 

 

OPEN DE DANSE DU 21 AU 23 AVRIL 2017 A SAINTES 

CLUB : ..….………………………………………………………………………………………….….. 

LIGUE : …………………………………………………………………………………………………. 
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                                                     HEBERGEMENTS 

 
 
 

 
 

o Adresse: 1, Rue de la Côte de Beauté, 17100 Saintes 

o Téléphone : 05 46 74 36 34 

o Catégorie de l’hôtel : Hôtel 3 étoiles 

 
Tarifs à l’occasion de l’Open de France de Danse de Patinage Artistique : 
  

         La chambre : 69.00 € (pour 1 ou 2 personnes) par nuit ; 

         Le petit déjeuner : 9.90 € par personne et par jour / 4.95 € par enfant de – de 12 ans et par jour ; 

         La taxe de séjour : 0.90 € par adulte et par nuit. 
 Nous disposons de quelques chambres communicantes, mais n’avons pas de chambres triples. 
 

 
  
  

 
3 boulevard de Recouvrance 
17100 SAINTES 
05 46 93 38 45 
 
Chambres pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes 

Equipées d’une salle d’eau privative au prix préférentiel pour l’Open de 35€ (au lieu de 45€). La taxe de séjour est de 
0.50€ par personne et par nuit ; nous proposons le p’tit déj en buffet à volonté à 6.90€. 
 
 

  
 

 
o Adresse: 9, Rue de la Côte de Beauté, 17100 Saintes 

o Téléphone : 05 46 97 10 19 

Nous pouvons vous proposer un tarif de 45 € pour la chambre pour deux personnes, si les personnes 
restent dormir au minimum deux nuits dans notre hôtel. 
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OPEN SAINTES 
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                                                     HEBERGEMENTS 

 
 

Adresse: 3, Rue de la Côte de Beauté, 17100 Saintes 

  Téléphone : 08 91 70 53 88 

 

Les tarifs habituels pour la période demandée soit du 20/04 au 23/04 vont de 33 à 35€ la nuit pour 1,2 ou 3 
personnes. Une taxe de séjour et départemental soit 0.33€ / personne et par nuit s’ajoute au prix de la chambre. 
Nous proposons également le petit déjeuner à 3.50€/personne. 
Les douches et WC sont à l’extérieur de la chambre, en bout de couloir.   
  
 

 

o Adresse: 1, Boulevard de Recouvrance, 17100 Saintes 

o Téléphone : 05 46 97 25 25 

o Catégorie de l’hôtel : Hôtel 3 étoiles 

A ce jour, nous pouvons vous proposer 48 chambres, dont 24 avec 2 lits séparés et 24 avec 1 lit 
double ; aux tarifs suivants : 
Chambre 1 ou 2 personnes :  
Le 20/04/2017 : 69€ (tarif sportif ne s’applique pas en semaine) 

      Le 21, 22 et 23/04/2017 : 37€ par nuit en tarif sportif 
           Petit déjeuner 9.90€ par personne 

Diner 14.50€ par personne (entrée + plat + dessert + eau minérale + café) 
Taxe de séjour 0.90€ par personne 
Nous souhaitons vous informer que nous pouvons mettre à votre disposition une salle de séminaire 
si besoin. 

 

 

 

6 rue du docteur Laennec 

17100 SAINTES 

05 46 90 08 90 

 

Chambre 1-2 personnes : 76€ (prix préférentiels pour Open : 62 €)  

Chambres familiales 4 couchages 94€ (prix préférentiels pour Open : 89 €) 

Et petit déjeuner 8.90€ 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671726384&id=YN2000x671726384&q=H%c3%b4tel+F1+Saintes&name=H%c3%b4tel+F1+Saintes&cp=45.7473106384277%7e-0.669200003147125&ppois=45.7473106384277_-0.669200003147125_H%c3%b4tel+F1+Saintes&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671144852&id=YN2000x671144852&q=H%c3%b4tel+Campanile&name=H%c3%b4tel+Campanile&cp=45.7546005249023%7e-0.655449986457825&ppois=45.7546005249023_-0.655449986457825_H%c3%b4tel+Campanile&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/images/search?q=formule+1+hotel+logo&view=detailv2&&id=7CDDBAE622DBBBF254A4DCD191B40FA6F7FD71AC&selectedIndex=0&ccid=6zAvzv76&simid=607987342519830075&thid=OIP.Meb302fcefefab48a10e67146e0575496o0
https://www.bing.com/images/search?q=campanile+hotel+logo&view=detailv2&&id=5B90FC3A13CF9B50D484DE103B69A1E0483D368F&selectedIndex=0&ccid=g3Kao/yQ&simid=608033509109531465&thid=OIP.M83729aa3fc904530a50944019c5e848eo0
https://www.bing.com/images/search?q=comfort+hotel+logo&view=detailv2&&id=382CB27CEA744EBF5E05DA3CBD9DFDCD0A900E2D&selectedIndex=6&ccid=JgrhIqrS&simid=608027848351155862&thid=OIP.M260ae122aad25a48411ee1af8f23d95bo0
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OPEN SAINTES 
2017 

                                                     HEBERGEMENTS 

 
 

 

o 107, Cours Du Maréchal Leclerc, 17100 Saintes 

o Téléphone : 05 46 90 89 04 

o Catégorie de l’hôtel : Hôtel 2 étoiles 

Prix des chambres 1-2 personnes : 65€ 

Petit déjeuner : 8.50€ 

Dans le cadre de l’Open réduction de 10% sur tarifs chambres et petit dej. 

 

 

 

 

 

 

Vous avez aussi la possibilité d’être hébergé à l’internat du LYCEE AGRICOLE 

GEORGES DESCLAUDES (à Saintes) au prix de 15€ par nuit et par personne. Ils ne 

fournissent ni les draps ni les oreillers, chaque personne doit prévoir un sac de 

couchage (des alèzes jetables seront installées). Il n’y a pas de restauration possible sur 

place. Ils ont une capacité d’environ 200 lits. 

Les coordonnées : Mme Eva GOGUET 05.46.93.31.22 (dire que vous appelez de la part 

de l’U.S.P.R). 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x772046572&id=YN2000x772046572&q=Inter-H%c3%b4tel+O%27Nice&name=Inter-H%c3%b4tel+O%27Nice&cp=45.7541160583496%7e-0.657057166099548&ppois=45.7541160583496_-0.657057166099548_Inter-H%c3%b4tel+O%27Nice&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/images/search?q=inter+hotel+o+nice+LOGO&view=detailv2&&id=1CEF362D142D172F3F48B0D95F7F4EED0B7DA31B&selectedIndex=50&ccid=lg7kqzVd&simid=607987668938916710&thid=OIP.M960ee4ab355d8781c48c9cda98418f95o0
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OPEN SAINTES 
2017 

                                     RESTAURATION RAPIDE 

 
 
 

Un pôle « Restauration Rapide » sera à votre disposition sur les 3 jours 
de l’Open. 

Vous y trouverez :  

- Des Salades Box 
- Des Assiettes d’huîtres Marennes-Oléron 
- Des Croque-monsieurs 
- Des Grillades 
- Des Frites 
- Des Sandwichs 

 

 

Vous trouverez au Pôle « Restauration Rapide » du pineau des 
Charentes à acheter au verre. Vous pourrez également acheter en 
bouteilles au stand du propriétaire. 

 

 

INFORMATION 

Pour ceux qui arriveront le Jeudi 20 Avril au soir, notre partenaire 
« Toquenelle », cafétéria du Centre Commercial Hyper U, Cours du Maréchal 
Leclerc à Saintes (05.46.93.76.80) vous propose sur présentation de votre 
licence une remise de 10% sur votre plateau. Offre valable uniquement le 
Jeudi 20 Avril 2017 au soir. 
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2017 

                                                      RESTAURATION 

 

 Un service de restauration sera assuré sur place midi et soir 
(Les repas seront servis de 11hà 14h et de 18h à 22h)  

Repas complet : 10€ sur réservation 
Entrée 

Viande ou poisson 
Légumes, pâtes ou riz 

Dessert 

 

 Possibilité de panier repas pour le retour uniquement sur 
réservation 

Panier repas : 5€ 
1 Sandwich 

(1 sandwich jambon ou 1 sandwich poulet ou 1 sandwich végétarien) 
1 Petit paquet de chips 
1 Fruit ou 1 compote 

Une petite bouteille d’eau 
 
 

 Possibilité de prendre un petit déjeuner au gymnase chaque 
matin (Réservation la veille avant midi à la caisse) ; pour le Vendredi 
21 Avril, réservation par mail avant le Mercredi 19 Avril. 

Petit Déjeuner : 5€ 
 

1 Boisson chaude 
1 Viennoiserie 

Pain – Beurre – Confiture 
1 Jus d’orange 

 
 

La fiche de réservation des repas et la fiche de réservation des paniers repas sont à 
nous renvoyer au plus tard le 31 Mars 2017 accompagnées des règlements par chèque 

à l’ordre de l’U.S.P.R. 
Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement. 

 
Règlement à renvoyer à : 

Union Saintaise de Patinage à Roulettes 
Gymnase Route de Rochefort 

54 bis, Cours du Maréchal Leclerc 
17100 SAINTES 



 

CLUB : ………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………… 
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OPEN SAINTES 
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                                           RESERVATION REPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre total 
de repas     

(En comptant les 
repas sans porc) 

Dont repas 
sans porc 
(Indiquer le 

nombre de repas 
sans porc) 

Prix 
Unitaire 

Prix Total 

Vendredi 21 Avril 
MIDI 

  
10.00€ 

 

Vendredi 21 Avril 
SOIR 

  
10.00€ 

 

Samedi 22 Avril  
MIDI 

  
10.00€ 

 

Samedi 22 Avril  
SOIR 

  
10.00€ 

 

Dimanche 23 Avril 
MIDI 

  
10.00€ 

 

TOTAL DÛ ……………………………………………………………………………………... 
 



 

CLUB : ………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………… 
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2017 

                          RESERVATION PANIER REPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

Sandwich 
Jambon 

 5.00€  

Sandwich 
Poulet 

 5.00€  

Sandwich 
Végétarien 

 5.00€  

TOTAL DÛ…………………………………………………………………  
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