
INVITATION 1ère manche de Coupe de France 2017 
6 et 7 mai 2017 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le Roller In Line grand Lamballe et La Beaumanoir de Dinan 

sont heureux de vous convier 
à la 1ère manche de Coupe de France de Roller Vitesse, 

qui se déroulera les 6 et 7 mai 2017. 
 
Les épreuves se disputeront au circuit Gabriel Petit, complexe sportif du Penthièvre. 
Adresse : Rue des Olympiades, 22400 Lamballe 
 

1. Programme de la compétition  
Cf. annexe 
 

2. Inscriptions  
Les engagements se font sur le site : http//stat-ffrs.asso.fr 
Date limite d’inscription : 1er mai 
 
Tarifs : 
- Tarif préférentiel jusqu’au 18 avril : 
7€ pour les poussins / benjamins si inscription avant le 18 avril 
9€ pour les MCJS 
- A partir du 19 avril : 
14€ pour les poussins / benjamins 
16€ pour les MCJS 
 
Les inscriptions ne seront validées (même si le patineur est inscrit sur le site Gescom) qu’à 
réception du règlement par chèque (à l’ordre du RILL) à l’adresse suivante : 

RILL 
15A La Mi Voie 
22510 Bréhand 

 
3. Hébergements  

3.1. HOTELS PARTENAIRES DE LA COMPETITION * 
* Préciser au moment de la réservation que vous réservez dans le cadre de la Coupe de France de Lamballe 

 
- INTER-HOTEL « LES CAPS » (à 5 km du circuit) 
14 rue de la Ville Es Lan 22400 Lamballe 
02.96.31.16.37 
hoteldescaps@orange.fr 
Tarif préférentiel compétition : 65€ au lieu de 75€ / nuit (chambre double hors petit déj’) 
Tarif petit déjeuner : 8,50€, gratuit jusqu’à 12 ans. 
 
- HOTEL KYRIAD Trégueux (à 20 km du complexe) 
8 Rue Alain Colas 22950 Trégueux 
02.96.52.04.77 
kyriad.stbrieuc@wanadoo.fr 
Tarif préférentiel compétition : 42€ / nuit 
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3.2. HOTELS NON PARTENAIRES DE LA COMPETITION (à proximité) 
 
- HOTEL  Kyriad Lamballe (à 2,5 km du complexe) 
29 boulevard Jobert 22400 Lamballe 
02 96 31 00 16 
kyriad.lamballe@wanadoo.fr 
 
- HOTEL « Le  Lion d’Or » (à 2,5 km du complexe) 
3, rue Lion d’Or 22400 Lamballe 
02 96 31 20 36 
leliondorhotel@wanadoo.fr 
 
- HOTEL Ibis Yffiniac (à 15 km du complexe) 
36 rue Julien Quintin 22120 Yffiniac 
02 96 72 64 10 
H1755@accor.com 
 
L’office du Tourisme de Lamballe se tient aussi à votre disposition pour tout renseignement sur 
les autres modes d’hébergement, au 02.96.31.05.38. 
 

4. Restauration 
Des repas chauds « maison » sont proposés  samedi soir et  dimanche midi au tarif de 10 euros. 
Formule du samedi soir :     Formule du dimanche midi : 
Betteraves rouges      Carottes râpées / ½ œuf 
Roti de porc / pâtes      Emincé de dinde / riz 
Laitage et fruit      Laitage et fruit 
 
A réserver avant le 18 avril par coupon réponse (ci-dessous) 
 
Une restauration rapide sera également disponible et proposera : sandwichs, galette-saucisse, 
frites, gâteaux, friandises… ainsi qu'un bar. 
 
Des sandwichs américains peuvent être réservés pour le retour du dimanche soir.   
Tarif : 3,50€ 
A réserver avant le 18 avril par coupon réponse (ci-dessous) 
 

5. Parking Campings cars  
Un espace est mis à disposition, il s’agit du parking en impasse proche de la Gendarmerie (au 
bout de la Rue des Olympiades). Le nombre de places est limité. 
Attention : L'accès sera possible à partir de 18h le vendredi soir et devra être libéré le dimanche 
soir. Les installations se feront par ordre d'arrivée et laissées à la responsabilité de chacun. Des 
branchements électriques sont prévus. 
A réserver avant le 18 avril par mail : lescel.cindy@laposte.net 
Merci de préciser : nom, club, immatriculation et gabarit du camping car, jour et heure prévus 
d’arrivée sur site. Toute demande de réservation incomplète ne sera pas prise en compte. 
Si nécessaire, personne à contacter à votre arrivée : Patrick Lantrin au 06.86.24.62.24 
 

6. Parking véhicules  
Le parking véhicules se situe à la gare routière (Rue des Olympiades, 22400 Lamballe). 
Il est rappelé que le stationnement est interdit « Rue du Champ de la Bataille » et « Impasse des 
Vignes » dont l’accès et le stationnement sont réservés aux riverains. Merci. 
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7. Récompenses 
Les cérémonies protocolaires auront lieu le dimanche à l'issue des compétitions.  
Les épreuves de vitesse et de fond sont récompensées séparément. 
Les épreuves hors classement Coupe de France sont également récompensées. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Feuille de réservation 
(à adresser avec le règlement) 

 
 
Nom : 
Prénom : 
Club : 
 
 
Repas : 
             Samedi soir                       x 10€ = 
             Dimanche midi                x 10€ = 
                                         
Sandwichs américains : 
              Dimanche soir                x 3,50€ = 
 
 
 
TOTAL :         
 
 
A régler par chèque à l'ordre du RILL. 
Adresse :  
Roller In Line grand Lamballe 
15A La Mi Voie 
22510 Bréhand 
 
 
 


