
 

PENTATHLON MODERNE                                                                              

TROPHEE CHRISTOPHE RUER                                                                                 
3 ET 4 FEVRIER 2018 A TOULOUSE ET VIGOULET AUZIL                                       

Epreuve qualificative pour les championnats de France juniors/seniors 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie CLOUVEL médaillée d’argent aux jeux olympiques de RIO                                                          

Valentin BELAUD champion du monde 2016                                                    

Valentin PRADES vainqueur de la coupe du monde 2017                                             

et les meilleurs Français médaillés aux championnats d’Europe et du Monde 2017                 

A TOULOUSE SAMEDI 3 FEVRIER                                                                         

A partir de 13H : ESCRIME : Gymnase de l’université Paul SABATIE                              

A partir de 18H : NATATION à la piscine BELLEVUE                                               

A VIGOULET AUZIL DIMANCHE 4 FEVRIER                                                                 

A partir de 8H EQUITATION au club hippique de VIGOULET AUZIL                                   

A partir de 11H LASER RUN final au club hippique et remise des récompenses  

INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA FEDERATION                                                

(avec les équipes d’escrime)  à pentavigoulet@outlook.fr et 

maxclergeau@yahoo.fr                                             

avant le 16 janvier 2018 

mailto:maxclergeau@yahoo.fr


TROPHEE CHRISTOPHE RUER                                                                             

3 ET 4 FEVRIER 2018 VIGOULET AUZIL ET TOULOUSE 

TRANSPORT  Assuré depuis Blagnac par les 2 minibus du TUC  (16 places pour l’INSEP)                                                            

Pour les autres clubs se déplaçant en avion vous pouvez louer des minibus par SIXT 

AEROPORT                                                                    

HEBERGEMENT  Recommandé : CONFORT HOTEL 133 chambres                                                                                                         

Chambre Standard   2 Lits simples 45 EU                                                                                                                                                                         

Tarifs du petit déjeuner : 10€ / personne                                                                                                                                                               

Réservations impératives dès maintenant      Téléphone : 05 62 19 22 22                                                                              

Adresse : 5 Avenue des Crêtes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ci-dessous l’offre 

promotionnelle de la direction                                                                

Nous serions ravis d’accueillir les participants de cet évènement à l’hôtel 

COMFORT Toulouse Sud***  et nous avons le plaisir de vous offrir le tarif 

préférentiel suivant : 45 € par nuit.  Sachez que ce tarif est disponible   pour tout séjour compris entre le vendredi 2 et le 

dimanche 4 février 2018 (sous réserve de disponibilité) et les réservations sont annulables ou modifiables sans frais jusqu’à 

16h le jour d’arrivée. Pour profiter de ce tarif préférentiel, les participants devront impérativement réserver leurs séjours en 

DIRECT auprès de l’hôtel, soit par téléphone : 05 62 19 22 22 soit par email : comfort.toulouse@shfrance.com et mentionner 

la référence PENTATHLON 030218                                                                                                                                                               

Mélanie Benaglia     Attachée Commerciale      07 87 06 83 22      mbenaglia@shfrance.com 

REPAS     Prévoyez le déjeuner du samedi midi (non fourni)                                                                                                                                                                                                     

Diner du samedi organisé au club hippique (à 5mn de l’hôtel) ; buffet froid pour 15 eu tout compris                                                                                                   

Déjeuner du dimanche midi au club hippique (formule 10 eu : saucisse toulousaine frites, compote, gâteau, boisson)                                                                                    

Je vous ferais parvenir en janvier une grille de réservation pour les repas du samedi soir et ceux du dimanche midi, afin que le règlement se fasse avec les 

engagements avant la compétition (les forfaits vous seront remboursés)                           ENGAGEMENTS : 12 eu par athlète                                                           

Clôture des inscriptions le 16/01/2018 sur le site de la fédé et en double sur : 

pentavigoulet@outlook.fr et comite.pentathlonoccitanie@orange.fr   en rajoutant les équipes 

d’escrime 
Ce serait bien de regrouper les réservations des repas pour les athlètes avec ceux des accompagnateurs et supporters sur cette grille par club                                                   

LIEUX DES COMPETITIONS 

13H ESCRIME : gymnase de l’université Paul Sabatier    118 route de Narbonne TOULOUSE          

18H NATATION : piscine Bellevue   69 ter, route de Narbonne TOULOUSE                                                                                   

La natation se déroulera dans un bassin de 25 M, 5 lignes d’eau                                                                                       
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8H EQUITATION : club hippique de Vigoulet Auzil, 15 avenue de Souleilla 31320 VIGOULET 

AUZIL                                                                                                 

L’équitation dans une carrière extérieure 50X80 partagée entre échauffement et CSO  

 

 

11H LASER RUN : club hippique de Vigoulet Auzil, 15 avenue de Souleilla 31320 VIGOULET AUZIL                                                  

 

NB : PAS DE BOMBONNES DE GAZ SUR SITE, PREVOYEZ VOS POMPES SI NECESSAIRE 

  

 

 

 

 

 

 

  Le combiné aura pour tracé un parcours « roulant » dans l’enceinte du club hippique avec stand de tir dans le manège (le sol ayant été tassé)  

Renseignements : sauvageot6@outlook.fr 

PREVOYEZ LES RETOURS EN AVION ASSEZ TARD DANS L’APRES MIDI POUR ETRE A L’AISE DANS LE DEROULEMENT DE LA 

COMPETITION ET DE LA REMISE DES RECOMPENSES 

 

                                           JEAN LUC SAUVAGEOT : Président du club de VIGOULET AUZIL                                                                                    

DANIEL PALPACUER  Président du TUC escrime,                                    ALAIN FINES   Directeur du club hippique de Vigoulet,             

Laurence ARRIBAGE Adjointe au maire de Toulouse chargée des sports           Jacques SEGERIC   Maire de Vigoulet Auzil 
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