
 
 

HEBERGEMENT 
Pour ces championnats de France de Cross-country du 2 mars 2014 sur  l’hippodrome de 
Roberty au Pontet, l’office du Tourisme a mis en place une centrale de réservation en mesure de 
vous proposer une gamme d’hébergements complète pour répondre à vos attentes et vous 
proposer des solutions sur mesure : 
 
Retrouvez sur le site http://www.provenceguide.com/organismes/office-de-tourisme-le-
pontet--grand-avignon/avignon/provence-ORGPAC084CDT0007359-1.html un service de 
réservation. 
Contact : Office du Tourisme du Pontet 04 90 22 60 10 / officedetourisme@le-pontet.fr  

 

RESTAURATION 
Des formules repas tout au long du weekend que vous pouvez réserver à l’avance pour vos 
athlètes :  
Samedi soir : organisée au boulodrome du Pontet (réservation obligatoire) 
Pasta party : 10 euros  comprenant  

 Soupe 
 Pates + fromage râpé, viande, sauce 
 Ratatouille 
 Fromage 
 Dessert et fruit 

Le café et le vin sont en supplément.  
 
Dimanche midi :  
Panier repas : 10  euros comprenant 

 1 sandwich chaud (saucisses ou  merguez) 
 1 barquette de frites 
 1 sandwich froid (fromage ou dinde) 
 1 fruit 
 1 friandise 
 1 boisson  

 
Dimanche soir : 
Panier repas : 7 euros comprenant  

 2 sandwichs froids (jambon blanc, dinde ou fromage) 
 1 fruit 
 1 friandise 
 2 bouteilles d’eau 50cl 

 
Si vous désirez passer commande merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le 
renvoyer avant le vendredi  28 février. 
 

VILLAGE CLUBS 
Tradition incontournable sur les Championnats de France de Cross-Country, tous les clubs sont 
invités à installer leur ‘’base’’ sur un village clubs. 
 
Au Pontet trois options vous sont proposées :  

- Location de box 3x3m pour les sacs de vos athlètes : 20 € (prévoir 2 cadenas) 
- Location d’un emplacement pour camping car : 10 € la place 
- Emplacement pour votre tente (6x3m, pensez à vos banderoles) : gratuit 
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ANIMATIONS 
Samedi 1er mars : 
13h30 : Course de 10km en relais 
14h15 : Echauffement en musique 
14h30 : Départ du 9km en marche nordique 
14h45 : Cross benjamins de la région Provence 
15h00 : Cross minimes de la région Provence 
17h30 : Colloque sur le demi-fond 
+ Tests d’évaluation de votre forme sur le village de la forme organisé par la Ligue de Provence 
d’Athlétisme. 
Samedi 1er et dimanche 2 mars : 
Rendez-vous sur le village partenaires où vous trouverez des stands des partenaires de 
l’événement, des produits locaux, des associations, des tee-shirts de l’évènement au prix de 10€. 
 
 

ACCES-PARKINGS 
 

 
  



 
 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
 
NOM DU CLUB :  

Pasta party – 10€ Nombre : 

Repas de midi merguez – 10€ Nombre : 

Repas de midi saucisses – 10€ Nombre : 

Repas de midi jambon – 10€ Nombre : 

Repas de midi dinde – 10€ Nombre : 

Repas de midi fromage – 10€ Nombre : 

Panier repas pour le retour – 7€ Nombre : 

Location d’un box numéroté – 20€ Nombre : 

Location d’emplacement camping car – 10€ Nombre : 

Tee shirt des Championnats de France – 10€ Nombre : 

Prix total :                                                              € 

Règlement et retrait de vos réservations le samedi après-midi et le dimanche sur le 
point de vente tickets A 
Règlement par chèque à l’ordre de l’USPA 
A renvoyer avant le 28 février à officedetourisme@le-pontet.fr  
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