
	

	

 
 

 
 
 
Séminaire National Global 2017 
Officiels d’arbitrage  
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Rennes / Bretagne  
23-24 septembre 2017 
 

Informations 

 
Séminaire organisé par la Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique  
avec le concours de la Ligue Bretagne des Sports de Glace   
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Degemer mat e Roazhon! * 
*Bienvenue à Rennes ! en breton 

 
 
Capitale de la Bretagne, Rennes a un ADN de métropole qui rayonne en Europe. Une forte attractivité 
économique, une activité de recherche et d'enseignement supérieur en expansion, un large 
rayonnement culturel… pour une qualité de la vie qui fait impression. 

 
UNE FORTE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 

 
CAPITALE D’UNE DES REGIONS LES PLUS DYNAMIQUES DE FRANCE, RENNES ASSUME 

SON ROLE DE LOCOMOTIVE ECONOMIQUE 
 

• Au 10e rang national, son aire urbaine couvre près de 700 000 habitants, avec un bassin 
économique qui concentre 300 000 emplois. 

 
• Le bassin rennais affiche un taux de chômage inférieur de 2 points à la moyenne nationale, et 

se situe au 3e rang français pour le PIB.  
 

 

 
 

UNE VILLE TETE CHERCHEUSE 
  

• Ouverte sur l’international, Rennes est le premier pôle d’enseignement supérieur du Grand 
Ouest, avec 63 000 étudiants. 
 

• En relation étroite avec le tissu des entreprises, cet écosystème alimente une activité de 
recherche et d'innovation de haut niveau, avec plus de 5 000 chercheurs. 
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UN CADRE DE VIE STIMULANT 
 

RENNES EST UNE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE A L'AISE AVEC SON TEMPS 
 

• Son activité sportive (Stade Rennais, Cesson Rennes Métropole Handball, Rennes Volley 
35…) et ses nombreux événements culturels, dont les Transmusicales, animent une activité 
urbaine foisonnante. 

 
• Irriguée par un métro, un réseau serré de bus ou 1 000 vélos en libre service, Rennes est au 

premier rang des villes les plus jeunes de France, pariant sur le respect de l'environnement et 
la cohésion sociale, se situant au 3e rang national pour la croissance démographique (+1,4 % 
par an). 

 

 
 
Enfin, Rennes a été élue en 2012 « ville la plus agréable à vivre de France » selon le classement du 
magazine L'Express11 et en 2016 d’après une étude menée à l’échelle européenne par la 
Commission européenne, la capitale bretonne est la ville française la mieux placée par ses habitants.  

 
L'HOTEL DE VILLE 

 
L'OPERA 

 
LE PARLEMENT DE BRETAGNE 

 
LES PORTES MORDELAISES 

 
LA PLACE DES LICES 

 
PARC DU THABOR 
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 Programme 
 
2.1 Re-certification de Contrôleur technique et Spécialiste Technique / Individuels 
Durée :     7 heures 
Arrivée :   Vendredi soir (si distance supérieure à 1h30) 
Début du séminaire :   Samedi 09h00 
Fin du séminaire :   Samedi 17h00 
Départ :    Samedi après 17h00 ou dimanche selon autorisation 
 
2.2 Re-certification de Juge / Individuels et Couples 
Durée :     8 heures 
Arrivée :   Vendredi soir (si distance supérieure à 1h30) 
Début du séminaire :   Samedi 09h00 
Fin du séminaire :   Samedi 18h00 
Départ :    Samedi après 18h00 ou dimanche selon autorisation 
 
2.3 Re-certification de Juge-Arbitre / Individuels et Couples 
Durée :     6 heures 
Arrivée :   Samedi soir (si distance supérieure à 1h30) 
Début du séminaire :   Dimanche 09h00 
Fin du séminaire :   Dimanche 16h00 
Départ :    Dimanche après 16h00 
 
2.4 Re-certification d’Opérateur de données et vidéos / Individuels 
Durée :     4 heures 
Arrivée :   Samedi soir (si distance supérieure à 1h30) 
Début du séminaire :   Dimanche 09h00 
Fin du séminaire :   Dimanche 13h00 
Départ :    Dimanche après 13h00 
 
2.5 Séminaire d’Opérateur de données et vidéos / Couples 
Durée :     3 heures 
Arrivée :   Dimanche avant 13h00 
Début du séminaire :   Dimanche 13h00 
Fin du séminaire :   Dimanche 16h00 
Départ :    Dimanche après 16h00 
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 Venir en train / TGV  
 
NOTE : Aucune navette ne sera assurée entre la gare et l’hôtel. 
Les participants sont invités à consulter les différents de modes de transport disponibles. 
 
Grâce à la LGV (Ligne à grande Vitesse), la gare de Rennes est seulement à 1h25 de Paris au départ 
de la Gare Montparnasse. Avec 41 liaisons entre Rennes et Paris chaque jour, un train toutes les 
demi-heures environ dont un sur deux est sans arrêt. 
 
Pour les destinations du grand sud, Rennes est relié à Lyon en 4h20, à Marseille en 6h10 heures, à 
Bordeaux en 3h53, à Lille en 3h27 heures. 
 

 Venir en avion  
 
NOTE : Aucune navette ne sera assurée entre l’aéroport et l’hôtel. 
Les participants sont invités à consulter les différents de modes de transport disponibles. 
 
Rennes est à 1h de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 
Des vols directs sont assurés quotidiennement depuis les principales villes françaises (Paris, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon). 
 
Autres vols avec escale : http://www.rennes.aeroport.fr/destinations/liste  
 

 Venir en voiture  
 
La capitale bretonne est située au cœur d'un réseau routier de voies rapides (2x2 voies), sans péage. 
Par la route, Rennes est à 3h30 de Paris via l’A11 et l’A81. 
En voiture, la capitale bretonne est à 1h de Nantes, à 1h20 de Saint Brieuc, à 1h40 d’Angers, à 1h45 
de Caen, à 2h30 de Tours, à 2h45 du Havre et de Brest, à 3h15 de Rouen, à 3h25 d’Orléans et de 
Poitiers, à 4h30 de Bordeaux et à 5h15 de Lille. 
 
COMMENT SE RENDRE A L’HOTEL EN VOITURE ? 
Au nord de Rennes, sur la rocade prendre la sortie n°15 porte des Longs Champs, prendre Rennes 
Centre. 
 
• Au rond point, tourner à droite direction Les Longs Champs. L’hôtel est sur la droite à environ 1 km 
après le rond point. Face au centre commercial Intermarché. 
 
• GPS: indiquer "La Guilbonnais" à Cesson-Sévigné, hôtel attenant à ce chemin 
Latitude : 48.132641 
Longitude : -1.634109 
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 Bus / Métro 
 
Le TICKET 1 heure est valable 1 heure à compter de la première validation. 
Il permet de voyager à volonté sur toutes les lignes du réseau STAR, bus et métro, pendant la durée 
de validité. Il n’est pas cessible. 
Prix du ticket au 01/07/2017 : 1,50€ 
 
DEPUIS L’AEROPORT (DUREE ESTIMEE 47 MIN) : 
 
L'arrêt le plus proche de l'aéroport se situe à l'intersection de l'avenue Joseph Le Brix (avenue de 
l'aéroport) et de l'avenue Jules Vallès, soit à 300 mètres de l'aérogare. 
 
Départ Aire Libre Aéroport (Saint-Jacques-de-la-Lande) 

  

Prendre le Bus 57 à l'arrêt Aire Libre Aéroport (Saint-Jacques-de-la-Lande) en 
direction de République (Rennes) 
Descendre à l'arrêt République (Rennes) 
Durée : 17 min 

 
Rejoindre à pied l’arrêt République (Rennes) 
Durée : 01 min 

 
• Attendre 10 min 

  

Prendre le Bus C4 à l'arrêt République (Rennes) en direction de ZA Saint-Sulpice 
(Rennes) 
Descendre à l'arrêt ZA Saint-Sulpice (Rennes) 
Durée : 15 min 

 
Marcher 247 mètres jusqu’à Chemin de la Guilbonnais (Rennes-Cesson Sévigné) 
Durée estimée : 04 min 

 
DEPUIS LA GARE (DUREE ESTIMEE 27 MIN) : 
 
Départ Gares (Rennes) 

 
  

• Prendre le Métro a à la station Gares (Rennes) en direction de J.F. Kennedy 
(Rennes) 
Descendre à la station République (Rennes) 
Durée : 02 min 

 
Rejoindre à pied l’arrêt République (Rennes) 
Durée : 01 min 

 
• Attendre 05 min 

  

• Prendre le Bus C4 à l'arrêt République (Rennes) en direction de ZA Saint-Sulpice 
(Rennes) 
Descendre à l'arrêt ZA Saint-Sulpice (Rennes) 

• Durée : 15 min 

 
Marcher 247 mètres jusqu’à Chemin de la Guilbonnais (Rennes-Cesson Sévigné) 
Durée estimée : 04 min 

 
Pour calculer d’autres itinéraires en bus/métro, consulter le lien suivant :  
http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/  
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 Taxis 
 
Les tarifs sont communiqués à titre d'information seulement. 
Les frais d'approche (si réservation) et les suppléments bagages sont à ajouter. 
 
COMMENT SE RENDRE A L’HOTEL DEPUIS L‘AEROPORT? 
La tête de station est située devant le hall Arrivée 
 

• Tarif (estimé) jour (Lun-Sam) : 32 €  
• Tarif (estimé) nuit ou dimanche : 46 € 
• Durée trajet : Entre 20 et 25 minutes 

 
COMMENT SE RENDRE A L’HOTEL DEPUIS DEPUIS LA GARE? 
2 stations:  Sortie Nord, à gauche sur le boulevard Beaumont et Sortie Sud 
 

• Tarif (estimé) jour (Lun-Sam) : 14 €  
• Tarif (estimé) nuit ou dimanche : 20 € 
• Durée trajet : Entre 15 et 25 minutes 

 

 Hôtel 
 
Adresse : 
Brit Hotel Rennes Cesson - Atalante Beaulieu 
1 Ter, route de Fougères 
35510 Rennes - Cesson Sévigné 
Téléphone : 02 23 21 51 51 
atalante@brithotel.fr 
 

 Salles de formation 
 
Adresse : 
Brit Hotel Rennes Cesson - Atalante Beaulieu 
1 Ter, route de Fougères 
35510 Rennes - Cesson Sévigné 
Téléphone : 02 23 21 51 51 
atalante@brithotel.fr 
 
3 salles de réunion en lumière du jour climatisées et insonorisées. 
Equipements : vidéoprojecteur, écran Blanc, paperboard, accès wifi gratuit, eau minérale, papiers et 
crayons. 
 
✔ Café d’accueil à l’arrivée 
✔ Pause café dans la matinée 
✔ Pause café dans l’après midi 
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 Repas 
 
✔ Petits déjeuners Servis à l’hôtel (coût 8,00€ / jour) 
✔ Déjeuners  Des plateaux repas seront livrés à l’hôtel le samedi et le dimanche 
✔ Dîners  Quartier libre 
 

 Organisateurs et équipe pédagogique 
 
 
INSTITUTIONNELS  
 

• Dominique RABBE 
Présidente de la Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique 

 
• Christelle SOTTEAU 

Présidente de la Ligue Bretagne des Sports de Glace  
 
 

COORDINATEUR CNOA : 

• Thierry MONMINOUX 
 

FORMATEURS: 
 

• Elisabeth LOUESDON 
Re-certification de Contrôleur technique et Spécialiste Technique / Individuels 

 
• Ronald BEAU et Mélanie PRAGUE 

Re-certification de Juge / Individuels et Couples 
 

• Ronald BEAU 
Re-certification de Juge-Arbitre / Individuels et Couples 

 
• Jean-Marie MASSOT 

Re-certification d’Opérateur de données et vidéos / Individuels 
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 Modalités de prise en charge 
 

NOTE : La prise en charge de certains transports (avion ou véhicule personnel) nécessite d'obtenir 
l'accord préalable de la CSNPA ou des Ligues. Les participants concernés sont invités à prendre 
préalablement contact avec leurs représentants de région. 

Ce séminaire est réservé aux officiels d’arbitrage de patinage artistique de grade national devant 
suivre une recertification en 2017/2018 (participants identifiés « CSNPA »). 
 
Sous réserve de places disponibles, ce séminaire est ouvert aux officiels d’arbitrage de patinage 
artistique de grade départemental, régional et national des Ligues régionales. 
 
Ce séminaire satisfait aux conditions de formation ou de recertification règlementaires en vigueur. 
 
Modalités de prise en charge des participants CSNPA et du coordinateur CNOA 
Les remboursements de frais des participants CSNPA et du coordinateur CNOA sont effectués par la 
CSNPA sur la base de la grille fédérale de remboursement des frais en vigueur à la date de la 
formation. 
 
Modalités de prise en charge des invités 
Les frais des participants NON CSNPA sont pris en charge par les ligues d’appartenance selon les 
modalités définies par celles-ci, ou, directement par les intéressés.  
 
Modalités de prise en charge des formateurs  
Les remboursements de frais des formateurs sont effectués sur la base de la grille fédérale de 
remboursement des frais en vigueur à la date de la formation. 
Les formateurs sont indemnisés selon le barème fédéral en vigueur.   
 

 Météo 
 

Le climat au mois de septembre à Rennes est relativement sec avec 36 mm de pluie sur 8 jours.  
 
La moyenne saisonnière haute est de 23°. La minimale est de 12°. Ce qui fait qu'en moyenne, la 
température en ce mois de septembre à Rennes est de 18°.  
 
En ce mois de septembre, la durée du jour à Rennes est généralement de 12h37. Le soleil se lève à 
06h43 et se couche à 19h20.  
 
Avec des conditions climatiques favorables, septembre est un bon mois pour aller à Rennes en 
Bretagne. 
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 Contacts utiles 
 

Fonction Nom/Prénom E-mail / Site web Téléphone 

CSNPA Dominique RABBE domi_rabbe@hotmail.com  06 71 22 27 23 

Ligue Bretagne Christelle SOTTEAU caronchristelle6653@neuf.fr  06 21 09 30 50 

CFOA Anthony LEROY antleroy@orange.fr  06 60 77 15 00 

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

Coordinateur CNOA Thierry MONMINOUX tmonminoux33@gmail.com 06 76 89 36 96 

Formateurs 

Ronald BEAU robeau68@gmail.com  06 67 05 31 88 

Elisabeth LOUESDON e.louesdon@neuf.fr  06 08 01 11 21 

Jean-Marie MASSOT jm.massot@free.fr  06 80 60 00 72 

Mélanie PRAGUE melanie.prague@gmail.com  06 81 65 50 49 

Taxis Rennais   02 99 30 79 79  

Aéroport de Rennes http://www.rennes.aeroport.fr  02 99 29 60 00 

Réseau STAR (Bus et Métro) http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/ 09 70 82 18 00 

Hôtel http://www.hotel-rennes-atalante.com  02 23 21 51 51 

Samu 35   15 

Pompiers   18 

Urgences Hôpital Pontchailloux   02 99 28 43 24 

Rennes métropole http://www.tourisme-rennes.com/fr/infos-pratiques   
 

 


