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Informations



Thème

Les nouvelles grilles ISU de GOE -5 / +5 (Danse Imposée, Rhythm Dance, Danse Libre)

Publics

Juges régionaux de Nouvelle Aquitaine (formation ouverte également aux juges régionaux de
toute  autre  ligue  sous  réserve  de  l'obtention  d'un  accord  préalable  de  prise  en  charge
financière par la ligue du participant)

Planning

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Arrivée : Vendredi soir (si distance supérieure à 2h00)
Début du séminaire : 09h00
Fin du séminaire : 16h30
Départ : Après 16h30

Venir en train

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Rue Charles Domercq

33800 Bordeaux

Venir en avion 

Accès par l'aéroport de Bordeaux Mérignac
Plus de renseignements : https://www.bordeaux.aeroport.fr

Venir en voiture 

Adresse GPS : 
Comité Régional Olympique et Sportif

2 avenue de l'Université

33400 TALENCE
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Bus / Tramway

Des liaisons Bordeaux / Talence sont assurées par bus ou tramway.
Horaires  et  itinéraires  consultables  sur  le  site  TRANSPORTS  BORDEAUX  METROPOLE :

https://www.infotbm.com

Hôtel

Réservation et choix de l'hôtel effectués directement par les participants (remboursement sur la base

du tarif fédéral)

Salle de formation

Adresse postale : 
Comité Régional Olympique et Sportif

2 avenue de l'Université

33400 TALENCE

Salle : 
Niveau 3 – Espace Joël Jeannot  (Salle 315)

Équipements : 
Vidéoprojecteur – tableau numérique - WIFI gratuit

Repas

Quartier libre (remboursement sur la base du tarif fédéral)

Modalités de prise en charge

Chacun  des  participants  devra  se  munir  d'espèces  et/ou  d'une  carte  bancaire  pour  honorer  le

paiement de l'hôtel et du/des repas.  Aucun frais ne sera avancé par la ligue organisatrice. Les

frais seront remboursés  a posteriori sur la base du barème tarifaire fédéral et sur présentation des

justificatifs auprès du trésorier de la ligue d'origine du participant.
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Rappels sur les déplacements :

L’utilisation d’un véhicule personnel ne pourra être autorisée que dans les cas suivants :

-  il  n’existe  aucun  transport  en  commun permettant  de  se  présenter  à  l’heure  pour  le  début  du

séminaire,

- il n’existe aucun transport en commun permettant au participant de rejoindre son domicile après le

séminaire et dans des délais raisonnables,

- il n’existe aucune liaison directe entre le domicile du participant et le lieu du séminaire, et le temps de

voyage en transport en commun est supérieur au temps de voyage en véhicule personnel.

L’utilisation d’un véhicule  personnel  sera  toujours  possible  en cas de covoiturage  entre  plusieurs

participants et à condition de démontrer que le montant du trajet pour ces participants, en seconde

classe de la SNCF, est supérieur au frais de transport par véhicule personnel.

Contacts utiles

Fonction Nom/Prénom E-mail / Site web Téléphone

Président Ligue NASG Eric BERGEROU ligue.regionale.aquitaine@gmail.com 06 87 25 55 67 

Trésorier Ligue NASG Francis MULLER muller.af@orange.fr 06 71 97 56 27 

CFOA Ségolène DUPREZ duprez.segolene@gmail.com 06 50 06 22 91 

CNOA Clément PERRIGOUARD clement.perrigouard@gmail.com 06 09 02 47 18

CROA Maxime BEAUGRAND maxime.beaugrand@neuf.fr 06 22 39 08 33

Assistante CFOA Karine GAMARD cfoa@ffsg.org 01 43 46 10 20

Formateur Maxime BEAUGRAND maxime.beaugrand@neuf.fr 06 22 39 08 33

Taxis Taxis Bordeaux Métropole 05 56 31 61 07 

Aéroport https://www.bordeaux.aeroport.fr

Ville de Talence http://www.talence.fr

Samu 15

Pompiers 18

Source : site http://www.talence.fr
Source : http://www.talence.fr/
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