
 

 

        le 9 novembre 2013 

   
  

Aux représentants des clubs de la zone 
 

 

     Madame, Monsieur, 
 
 

 Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre ville et dans notre salle, le Palais des Sports 

François Abadie, 27 chemin de Lannedarré 65100 LOURDES, pour la première manche qualificative au 

France espoir indoor le samedi 30 novembre à partir de 15 h 30 et le dimanche 1er décembre 2013 de 9 

h 30 à 15 h. 

 

 Le samedi après-midi sera consacré aux courses de fond où les jeunes les plus endurants feront parler 

leur sens tactique et leur résistance. En fin de journée, ils pourront s’enthousiasmer devant les prouesses des 

meilleurs patineurs de la région des catégories CJS. Le dimanche, place aux épreuves de vitesse, pendant 

lesquelles les plus explosifs et les plus agiles tireront leur épingle du jeu.   

    

C’est à l’issue de la seconde manche qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2013 à Valence d’Agen 

que nous connaîtrons les représentants de notre zone qui participeront à la finale à Beauvais le samedi 8 

février et le dimanche 9 février 2014.  

 

Quelques nouveautés les attendent : 

- une évolution des distances pour les épreuves de vitesse de chaque catégorie, 

- trois classements différents : fond, vitesse et combiné. 

 Vous pourrez trouver l'ensemble de ces modifications dans le déroulement de la journée ci-joint. Il 

est à noter que des courses d’encadrement seront prévues durant le week-end pour les enfants des catégories 

super mini, mini, loisirs PBM, filles et garçons qui feront le déplacement. 

 

 
 



CARACTERISTIQUES : 

 dimensions de la salle : 47,6 m × 24,6 m 

 matériau au sol : plancher 

 

Pour vous permettre de vous organiser, vous trouverez en pièces jointes : 

 

- des informations pour se rendre à Lourdes et à la salle, 

- une liste des hébergements, 

- le programme de la compétition, 

- le bordereau d’inscription pour les courses d’encadrement. 

 

 Pour rappel, les engagements se font par le biais de l'application course GESCOM et la date limite 

est fixée au 20 novembre. 

 

Il sera possible de se restaurer sur place : pasta party, vente de boissons, de gaufres, de crêpes et de 

friandises pour les enfants.  

Pour la pasta party (uniquement le dimanche midi), merci de bien vouloir renvoyer par mail 

(mix2@wanadoo.fr) avant le mardi 26 novembre le nombre de repas réservés pour chaque club. Le prix du 

repas s'élève à 6 € (plat et dessert). Les repas seront à payer sur place en chèque ou en espèces.  

 

Dans l'attente de vous recevoir dans notre ville, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations sportives. 

 

Le  président, 

M. MIQUEU Bernard 

 

 
 

 

 

 

 

 


