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Stade Départemental

Robert BOBIN

Rue de Paris

91080 BONDOUFLE



De Paris : 

sur A6 : sortie N104 vers Bordeaux – Nantes – Courcouronnes –
Bondoufle

Sur N104 : sortie 37B vers Bondoufle

De Versailles : 

Sur N104 : sortie 37 vers Bondoufle

De Melun : 

Sur N104 : rester sur N104 vers Versailles

Sur N104 : sortie 37B vers Bondoufle

De Lyon : 

Sur A6, sortie N104 vers Bordeaux – Nantes – Courcouronnes –
Bondoufle

Sur N104 : rester sur N104 vers Versailles puis sortie 37B vers Bondoufle

Accès au stade



De la gare RER D de Ris-Orangis Bois de l’Epine : 

Ligne 413, arrêts Cimetière, Louis Bourdet, Marnière Lycée

De la gare RER D’Evry Courcouronnes : 

Lignes 401, 403, 453 arrêt Marnière Lycée

Dans l’agglomération Evry Centre Essonne : 
Ligne 409, arrêt Marnière Lycée

Accès au stade



Entrée

SORTIE

Entrée/sortie des tribunes



Informations stationnement



Informations stationnement

• Le nombre de place étant réduit, il ne sera pas possible 

d’accéder au parking dès lors qu’il sera complet

• Un dépose minute permettra aux accompagnants de déposer 

les athlètes à l’entrée du stade

• De nombreuses places de parking se trouvent aux abords du 

stade.

• Attention à ne pas vous stationner sur le parking du 

Chronodrive



Parking Public

Nombre de places limités

L’accès à ce parking sera fermé 

lorsqu’il sera complet de 

manière à limiter la circulation 

sur ce point ou se trouveront de 

nombreux piétons,

Informations stationnement



Dépose Minute

Un espace sera mis en place afin 

de permettre aux automobilistes 

de déposer les athlètes à 

l’entrée du stade et de trouver 

une place de stationnement aux 

abords du stade.

Informations stationnement



Parking Minibus/VIP/Presse

Un parking permettant de garer 

un bus sera mis en place. 

Attention, le nombre de places 

étant réduit ce Parking sera 

fermé une fois complet.

Informations stationnement



Dépôt des perches

• Le dépôt des perches se fera par l’entrée situé sur la Rue du Stade 91070 Bondoufle. Nous vous remercions de bien vouloir arrêter votre 
véhicule au niveau de la grille pour le déchargement de vos perches. Ceux-ci devront être acheminés à pied jusqu’au local matériel (situé 
face à l’entrée).

• Un sens de circulation sera mis en place afin d’accéder au local matériel. Nous vous remercions de bien vouloir le respecter.

• A l’issue de cette procédure de dépôt, nous vous remercions de bien vouloir déplacer votre véhicule afin de le stationner sur une place de
parking (stade, zone industrielle,…). Les perches seront ensuite acheminées sur les concours par l’organisation avant votre sortie de
chambre d’appel.

• Merci de ne pas stationner sur le parking du Chronodrive

• Merci de respecter la plage horaire de dépôt qui vous a été affecté



Horaires de dépôt des perches

• JUM

• Dépôt : Vendredi 9 Juillet de 11h35 à 12h15 (début des concours de qualification à 14h00)

• JUF

• Dépôt : Vendredi 9 Juillet de 15h00 à 15h40 (début des concours de qualification à 17h25)

• CAM

• Dépôt : Samedi 10 Juillet de 8h00 à 8h40  (début du concours à 10h00)

• CAF

• Dépôt : Samedi 10 Juillet de 11h00 à 11h40  (début du concours à 13h25)

Le reprise des perches pourra se faire au lieu du dépôt à partir de 30 minutes après la fin de l’épreuve. Les athlètes qualifiés pour la finale 

pourront laisser leur perche au local matériel entre les concours de qualification et la finale.



Accès à la zone 
de dépose en 

voiture

Accès au local 
matériel 
à pied

Dépôt des perches



Accès au local 
matériel 
à pied

Dépôt des perches



Pass sanitaire

Avant de pouvoir accéder aux tribunes et au retrait des dossards, vous 
devrez vous rendre aux points de contrôle du Pass Sanitaire

Ce pass sanitaire prend la forme d’un document contenant un QR
Code certifié, authentifiable et valide dans les 3 cas suivants :

- Avoir la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins
de 48h00 à la date de votre premier jour de présence.

- Avoir une preuve de rétablissement (test positif ) : test RT-PCR ou
antigénique de plus de 15 jours et de moins de 6 mois ;

- Avoir un schéma vaccinal complet (deuxième dose depuis plus de
15 jours).



Contrôle du Pass Sanitaire

• Si votre pass sanitaire est valide, un bracelet vous sera remis et vous 
pourrez accéder aux tribunes et au retrait des dossards

• Si votre pass sanitaire est invalide vous devrez vous rendre dans les tentes 
« litige » ou votre dossier sera examiné :

1. Si la vérification permet d’établir que vos documents sont en règles, un bracelet vous sera remis et vous pourrez 
accéder à la compétition

2. Si la vérification ne permet pas d’établir que vos documents répondent aux exigences légales, vous serez invité à 
quitter le site de la compétition ou à passer un test PCR ou Antigénique

• Le bracelet sera mis par un bénévole et devra être conservé pour 
l’ensemble de la compétition.

• Les autotests ne sont pas acceptés pour cette compétition



POINT DE 
CONTROLE 6 à 8

POINT DE 
CONTROLE 1 à 5

ZONES LITIGES 1

ZONES LITIGES 2

Contrôle du Pass Sanitaire



Retrait des dossards

• Le retrait des dossards se fera au niveau de l’entrée du stade.

• Vous ne pourrez retirer votre dossard qu’après le contrôle de 

votre pass sanitaire

• Pour retirer votre dossard, vous devrez donner votre nom et 

présenter votre licence.

• Pour les concours, un voucher coach, donnant accès à une zone 

de coaching, vous sera remis.



Tentes retrait des 
dossards

Retrait des dossards



• Un contrôle des engins se fera au local matériel (voir plan)

• Le dépôt des engins de lancers au local matériel pour 

vérification contre la fiche identité est à faire 1h30 avant 

l'épreuve concernée

• Les engins contrôlés et valide seront conservés au local et 

apporter sur votre aire de concours par l’organisation.

• A l’issue de la compétition, les engins seront à récupérer au 

local matériel avant votre départ. 

Contrôle des engins personnels



Contrôle 
des engins

Contrôle des engins personnels



Plan des installations sportives
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Accès aux Chambre d’Appel

• Chambre d’Appel 1 = Chambre d’Appel course. Elle est située 

au niveau de l’entrée de piste principale

• Chambre d’Appel 2 = Chambre d’Appel concours. Elle est 

située sur la piste entre l’aire de perche et de disque



Accès aux Chambre d’Appel

• Pour chaque épreuve, une heure d’entrée et de sortie de 
chambre d’Appel a été définie. Merci de vous présenter à la 
chambre d’appel correspondant à votre épreuve entre ces 
deux horaires.

• En général, l’entrée des athlètes sur le terrain se fait :

• •30 mn avant l’horaire de début du concours (sauf perche 1h00 
pour la perche et 40 minutes pour la hauteur)

• •10 mn avant l’horaire de début des courses (15 minutes pour 
les haies).



Accès à la chambre d’Appel 1

CHAMBRE 
D’APPEL 1 

ENTRÉE 
CHAMBRES 
D’APPEL 1



Accès à la chambre d’Appel 2

ENTRÉE 
CHAMBRES 
D’APPEL 2



Résultats

• Les résultats seront affichés dans les coursives au niveau de la 

tribune principale

• Un QR Code vous permettra également de consulter les 

résultats en ligne et de suivre la compétition en direct.



La Buvette

• Un espace Buvette sera proposé tout au long de la compétition.

• Vous pourrez y trouver des boissons fraiches, du café, des confiseries ou 
des sandwiches

• Afin d’acquérir les produits, il conviendra d’acheter des jetons aux caisses.

• Les aliments et boissons devront être consommés dans les tribunes et non 
pas sur place.



BUVETTE

Vente de 
jetons pour 
la buvette

La Buvette



Le Village

• Des stands partenaire seront proposés au niveau du village de la 
compétition :

Dima : Equipementier officiel de la FFA vous proposera du matériel à la vente.

OFA : Vous avez un projet de formation pour devenir entraîneur, officiel, dirigeant ou organisateur ? venez nous en parler

FFA : Rendez-vous tout le week-end sur le stand de la Fédération Française d'Athlétisme, vous pourrez vous procurer la peluche de la 
mascotte Athlix, des gourdes, mugs, casquettes, parapluies et le dernier numéro d’Athlétisme Magazine ! 

LIFA : Retrouvez toute l’information sur l’athlétisme en Île-de-France ainsi que la prévention contre le dopage et les 
violences. Vous pouvez également, déposer vos anciens équipements et textiles sportifs qui seront données à la 
Récyclerie sportive.

ARS91 : Retrouvez toutes les informations relatives à la COVID ou prenez rendez-vous pour votre vaccination lors de la 
compétition.



Médical

• Un service médical sera mis en place lors de ces Championnats 

de France :

• Présence de l’UMPS 91 pour la couverture médicale des spectateurs

• Présence de l’équipe médical et des kinésithérapeutes de la LIFA pour les 

sportifs.



Tri Sélectif

• Un tri sélectif sera mis en place lors de cette compétitions :

Recyclage des cartons et des emballages par notre équipe 

Buvette

Poubelles pour les bouteilles d’eau au niveau des aires 

sportives et de la zone Mixte.


