
DU 24 AU 26 JUIN 2022 

COMPLEXE RENÉ TYS - REIMS

LIVRET D'ACCUEIL

INTERNATIONAL DE GROUPES
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 MOT D’ACCUEIL 

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à Reims, le Reims Roller Skating à l’honneur de vous accueillir à 

l’International de Patinage de Groupes, qui aura lieu du 24 au 26 juin 2022. 

Les bénévoles sont d’ores et déjà à votre service avec toutes leurs bonnes 

volontés. 

Vous trouverez joint à ce dossier, le programme complet de cet événement. 

Au plaisir de partager ces moments forts avec vous ! 

La Présidente 

Marie-Noëlle DASSO 
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 COMITÉ D’ORGANISATION 

Reims Roller Skating 
122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS 

Présidente : Marie-Noëlle DASSO 
Secrétaire : Catherine PLOMION 

Trésorier : Frédéric GIRARD 
Communication : Océaline REULIER et Diane LEXCELLENT 

Présidente Comité d’Organisation 
Marie-Noëlle DASSO 

Mail : reimsrollerskating.rrs@gmail.com 
Téléphone : 06 85 85 57 64 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook et suivez toute notre actualité 
https://www.facebook.com/reimsrollerskating.france 

http://www.reimsrollerskating.fr 

https://www.facebook.com/reimsrollerskating.france
http://www.reimsrollerskating.fr/
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 COMPLEXE RENÉ TYS 

5 impasse Léo Lagrange 51100 REIMS 

Salle multifonctions Jean Armand 

Caractéristiques de la piste : 

Piste : 44 x 24 mètres 
Revêtement : Parquet 

Roues conseillées : 92 A 

La mise à disposition de la salle implique un contrôle strict des patins.  

Nous vous remercions de bien vérifier votre matériel avant la compétition. 

Les patins présentant des freins usés ou axes dépassant des roues ne seront pas 

autorisés sur la piste. 
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 DÉCOUVERTE DE REIMS 

La ville de Reims compte quatre sites et monuments inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial par l’Unesco ! La cathédrale de Reims, l’ancienne abbaye 
Saint-Remi, le palais du Tau, sont venues s’ajouter six caves de champagne 
abritées par une colline, formant un ensemble inscrit en 2015. 

Télécharger toutes les brochures de Reims et sa région 
https://www.reims-tourisme.com/nos-brochures 

Bon séjour à Reims 

Nous restons à votre disposition 

Pour tous renseignements 

https://www.reims-tourisme.com/nos-brochures
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 ENGAGEMENTS 

La date limite des engagements est fixée au 29 mai 2022. 

Les inscriptions devront être effectuées sur le site de la Fédération Française de 

Roller Artistique : 

https://art.ffroller.fr/evenement-500 

Afin de faciliter la préparation de la complétion, merci d’envoyer une copie des 

engagements avec l’identification du staff par mail au comité d’organisation à 

reimsrollerskating.rrs@gmail.com 

Le droit d’inscription est fixé à 30 euros par patineur ainsi que pour les 

patineurs remplaçants. 

Pour la réalisation des badges, nous faire parvenir nom/prénom de tous les 

patineurs, entraineurs et responsable de Club, avant le 29 mai 2022, par mail à 

reimsrollerskating.rrs@gmail.com 

Patineurs : 1 Badge 

Entraineurs : 1 Badge 

Responsable de Club et Staff : 1 Badge 

Chauffeur de Bus : 1 Badge 

https://art.ffroller.fr/evenement-500
mailto:reimsrollerskating.rrs@gmail.com
mailto:reimsrollerskating.rrs@gmail.com
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 EXTRA TRAINING 

Extra Training gymnase François Legros 

Avenue du Président Kennedy 51100 Reims 

Roues conseillées : 95 A 

Prendre contact avec : 

DASSO Gwendoline  
Mail : gwendoline.dasso@roller-grand-est.fr 

Mobile : 06 33 63 12 52 
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 VENIR AU COMPLEXE RENÉ TYS 

https://goo.gl/maps/i5RdFpDeFwgtbVyV8 

VENIR À REIMS 

https://www.reims-tourisme.com/venir-reims 

- Par l'A344 venant de Paris prendre Reims Centre sortie Reims-Cathédrale
- Par l'A344 venant de Metz prendre Reims-Cormontreuil sortie Reims-

Cathédrale
- En Tramway « Arrêt » Comédie ou Courlancy, environ 800 m du Complexe

René Tys.
- En TGV depuis Paris, vous serez à Reims en 45 minutes ! Deux gares vous

permettent d'arriver à Reims : la gare Reims-Centre située en plein cœur du
centre-ville, et la gare Champagne-Ardenne TGV à Bezannes reliée à Reims
par le tramway.

Les Bus peuvent stationner gratuitement sur 

le parking du complexe René Tys. 

https://goo.gl/maps/i5RdFpDeFwgtbVyV8
https://www.reims-tourisme.com/venir-reims
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 RESTAURATION 

L’Assiette de Léo, restaurant du complexe René Tys. 

À commander avant le 18 juin 2022 

Repas du Vendredi midi 24 Juin au 

Dimanche midi 26 Juin 

12 euros par repas 

P.U. 

Vendredi 24 
Juin 

MIDI Chili con carne + riz 12 € 

SOIR 
Cordon bleu volaille 

Duo de pommes de terre 
et haricots verts 

12 € 

Samedi 25 Juin 

MIDI Lasagnes 12 € 

SOIR 

Fricassé de volaille à la 
crème et gratin de 

pommes de terre et 
légumes 

12 € 

Dimanche 26 
Juin 

MIDI Fusilli à la carbonara 12 € 

PANIER RETOUR 
Sandwich, chips, 

compote ou fruit, eau 
8 € 

Un repas de substitution sera disponible pour les régimes spéciaux (sans porc, 

végétariens). 

Une facture acquittée vous sera envoyée par email. 

Réservation Repas et paiement par Carte Bancaire sur Assoconnect 

avec ce lien : 

https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238231-l-

international-de-groupes-du-24-au-26-juin-2022-reims 

https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238231-l-international-de-groupes-du-24-au-26-juin-2022-reims
https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238231-l-international-de-groupes-du-24-au-26-juin-2022-reims
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 BUVETTE 

2 buvettes seront ouvertes en permanence du matin au soir à l’intérieur du 

complexe sportif. 

Des petits déjeuners 

Café, thé, chocolat, jus d’orange … Pain au chocolat, croissant, pain beurre. 

Tout au long de la journée 

Paninis, sandwichs, 

Belles salades composées à base de viande /thon/fromage 

Crêpes, barres céréales, fruits, gâteaux, chips, glaces 

Boissons diverses, champagne, bière pression 

Des formules seront proposées avec salades ou sandwich/panini, boissons et 

desserts. 

Possibilité de passer commande sur place de quelques plateaux repas chaud le 

jour même. 

Plateau repas chaud du vendredi midi au dimanche midi : 12€ à réserver pour 

le 18 juin au plus tard (voir feuille Restauration) : 

Buffet d’entrée, plat principal, fromage, dessert et eau. 

Panier retour (sandwich, chips, compote ou fruit, eau, sucrerie) 8€ réservation 

avant le 18 juin. 
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 HÉBERGEMENT 

LISTE DES HOTELS - VILLE DE REIMS 

https://www.reims-tourisme.com/hebergements 

http://hotelareims.com/ 

Nous vous conseillons l’hôtel Première Classe Reims Sud Bezannes, proche de 

la gare Champagne-Ardenne TGV et du Tramway station Champagne TGV qui 

va directement au complexe René Tys. 

https://reims-sud-murigny.premiereclasse.com/fr-fr/ 

https://www.reims-tourisme.com/hebergements
http://hotelareims.com/
https://reims-sud-murigny.premiereclasse.com/fr-fr/
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T-Shirt ÉVÉNEMENTIEL IDG  2022 

Pour commander le T-Shirt événementiel de l’IDG 2022, 

rendez-vous sur la boutique : 

https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238475-f-t-

shirt-evenementiel-pour-l-idg-2022  

https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238475-f-t-shirt-evenementiel-pour-l-idg-2022
https://reims-roller-skating.assoconnect.com/collect/description/238475-f-t-shirt-evenementiel-pour-l-idg-2022



