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Le Comité Régional a décidé de confier l’organisation de la Finale Trophée 

Fédérale B et Finale de la Breizh Cup  à Lanester Gymnastique. 

Nous tenons tout particulièrement à le remercier de cette confiance. 

Les Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2018 se retrouveront 1 000 gymnastes, 

aux gymnases Pierre de Coubertin pour l’échauffement et Jean Zay pour la 

compétition. 

En fin d’après-midi du samedi 12 mai aura lieu la Breizh Cup ou l’on pourra voir 

s’affronter les meilleures équipes féminines et masculines de Bretagne. 

Le club de Lanester Gymnastique aura à cœur de partager son savoir-faire 

et son dynamisme pour la pleine réussite de cet événement. 

Autour du club, de nombreux bénévoles seront mobilisés. Je tiens dès à présent à 

les remercier chaleureusement pour leur soutien, leur investissement et leur aide 

précieuse. 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’aide de notre ville, Madame Thérèse 

THIERY, Maire de Lanester et Madame Sonia ANNIC, adjointe au Sport qui 

nous soutiennent systématiquement sur nos manifestations tant au niveau 

humain qu’au niveau financier. 

Je tiens également à remercier les services techniques de la ville qui sont à nos 

cotés pendant plusieurs jours afin de vous accueillir dans l’objectif de la 

satisfaction de tous. 

Fort de toutes ces énergies, j’espère que chacun prendra du plaisir à vivre 

ces jours de compétitions et que nous aurons le bonheur d’accueillir un public 

venu nombreux pour partager le spectacle de la compétition et l’ambiance 

conviviale du week-end. 

Bienvenue donc à tous les gymnastes, aux entraineurs, aux juges, 

aux accompagnateurs, aux élus et responsables, bienvenue à tous !  

Place aux plaisirs et à la compétition… en espérant que votre week-end vous 

donnera envie de revenir profiter du Pays de Lorient. 

Gamba à tous ! 

 La Présidente, Christel Corre 

   DOSSIER ACCUEIL  
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                                           Informations générales 

 

 Le Comité Organisateur Local : 

Tous les dossiers complétés sont à expédier en format papier avant le 4 mai à: 

 LANESTER GYMNASTIQUE 

Maison des Associations, Place Penvern 

56600 LANESTER 

          

 Accueil des délégations et lieux de compétitions : 

 Vendredi 11 mai 2018 de 18h  à 20h 

 Samedi 12 mai 2018             de 8h  à 20h 

 Dimanche 13 mai 2018 de 9h  à la fin de la compétition 

Salle Jean ZAY, rue Pierre de Coubertin – 56600 LANESTER 
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                                                                                                 Plan d’accès 

 

Salle Jean ZAY 
Rue Pierre de Coubertin 

56 600 LANESTER 
 

 

 

 

 

 

   

Lorient 

Vannes 
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DE COUBERTIN 
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Informations/Organisation 
 

 Les accréditations : PAS D’ACCREDITATIONS, merci de bien vouloir présenter votre licence 

 Les vestiaires : ils ne seront pas surveillés. Lanester Gymnastique ne pourra être rendu responsable 
en cas de pertes ou vols. 

 Les salles de compétitions et d’échauffement : Elles sont séparées de quelques mètres. La salle 
d’échauffement  étant la salle Pierre de Coubertin (voir plan). Il est donc fortement conseillé de 
prévoir chaussures, claquettes … et veste pour liaison entre les salles. 

 Les supports de musiques (Breizh cup) :  

Téléchargement gratuit des musiques sur « Engagym ». Prévoir également une clé USB, elle sera à déposer 
à la table de direction avant le début du passage au sol si besoin. 
 

 Accès à la salle d’échauffement : strictement réservé aux gymnastes et aux entraineurs suivant 
ordre de passage. 

 Echauffement BREIZH CUP : L’échauffement se fera dans la salle spécialisée Pierre de Coubertin, 
praticable dynamique et agrès complets mixtes (saut en fosse et sur le dur faisables). Accès à la 
salle d’échauffement 1h avant le début de la compétition. 

 Le Comité Organisateur Local proposera sur place : 

 Buvette, restauration rapide (sandwichs, saucisses, frites, gâteaux, bonbons,…) 

 Vente souvenir, tee shirts, boutique club... 

 Entrées payantes :  

 tarifs: 3 € la journée / 5€ les 2 jours, gratuit pour les – 12 ans et pour les licenciés FFG  

 Les billets d’entrée pré-réservés seront joints au dossier d’accueil (à retirer à votre arrivée) 

 Ouverture d’une fiche buvette : possible uniquement pour les clubs ayant rempli la fiche annexe 
s’y rapportant. Le règlement devra se faire avant de quitter la compétition. Une facture sera établie 

au nom du club concerné. Une caution de 100€ sera demandée à l'ouverture. 

 Interdictions :  

 de fumer dans les salles de compétition et d’échauffement, 

 de se restaurer dans la salle d’échauffement et sur le plateau de compétition 
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 Hébergements 
 

 

Hôtel IBIS     758 rue Pierre Landais – 56850 CAUDAN 02 97 76 40 22 

 

Hôtel FORMULE 1      177 rue François Groult  - 56850 CAUDAN  08 97 70 52 77 

 

ETAP Hôtel    284 rue Jean Baptiste Hartenot – 56850 CAUDAN 08 92 68 30 62 

 

B&B Hôtel    Rue Pierre Landais – 56850 CAUDAN 08 92 70 75 32 

 

B&B Hôtel     145 rue François Dominique Arago – 56600 LANESTER 08 92 78 80 57  

 

Hôtel CAMPANILE     Rue du Parc des Expositions – 56600 LANESTER  02 97 76 33 33 

 

Hôtel KEROUS     74 Avenue Ambroise Croizat – 56600 LANESTER 02 97 76 05 21 

 

BRIT hôtel Kerotel     1 rue Simone Signoret – 56100 LORIENT 02 97 87 90 97 

 

Hôtel IBIS Centre gare   9 cours de Chazelles – 56100 LORIENT 02 97 35 20 20 

 
HOTEL  ALL SEASONS LORIENT CAUDAN  758 RUE PIERRE LANDAIS  56850 CAUDAN                         02 97 89 21 21 

(EX NOVOTEL LORIENT CAUDAN) 

Restauration 

Les p'tites voiles rouges 23 bis rue François Mauriac – 56600 LANESTER 02 97 76 74 52 

(Crêperie – grill – saladerie) à 2 minutes à pied du gymnase !! 

La muse bouche         58 rue Marcel Sembat – 56600 LANESTER 02 97 76 19 31 

(cuisine gastronomique à petit prix) à 2 minutes à pied du gymnase !! 

Les Oliviers Haut de Kerous – 56600 LANESTER  02 97 81 02 14 

(Pizzeria – grill) 

L'auberge du chemin de fer  2 rue Marcel Sembat – 56600 LANESTER  02 97 76 18 79 

(cuisine française) 

La Boucherie  Rue François Dominique Arago- 56600 LANESTER  02 97 81 36 12 

(Grill) 

Le Buffalo Grill Rue Pierre Landais – 56850 CAUDAN 02 97 81 43 00 

(Grill) 

Le Grand Aigle 87 avenue Ambroise Croizat – 56600 LANESTER 02 97 89 28 88 

(Asiatique – buffet à volonté) 

La Pataterie  250 rue Jean Baptiste Martenot – 56850 CAUDAN              02 97 81 39 51 

(cuisine du terroir) 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER INTERNET. 

   


