
           
FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DOUBS – HAUTE SAÔNE – TERRITOIRE DE BELFORT 

20 Rue Mégevand 25041 BESANÇON CEDEX  - Téléphone 03 81 25 28 11 
 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL POUSSINS MIXTES 

MORTEAU le 09/06/2019 

 

DERNIÈRES CONSIGNES 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

La Saint-Michel de Morteau est heureuse de vous accueillir à Morteau à l’occasion du Concours Poussins 

Départemental. Afin que tout se passe dans les meilleures conditions, nous vous faisons part ci-dessous de quelques 

consignes : 

 

1 – ACCES ET STATIONNEMENT 

 

Nous vous demandons de vous conformer au plan en annexe qui est valable pour tous les véhicules, cars ou voitures 

particulières.  

 Les cars en provenance des Fins (Besançon – Belfort) prendront dans le rond-point de Vöhrenbach 

l’Avenue Charles De Gaulle puis la rue Aristide Grappe où ils déposeront les gymnastes. Ils iront ensuite au parking 

(5 sur le plan) s’il reste de la place, sinon, ils se rendront sue la place du Champ de Foire (6 sur le plan) 

Les voitures particulières emprunteront la rue de la Louhière puis la rue d’Etain. 

Un fléchage FSCF sera mis en place et des pancartes mises sur les lieux de concours vous aideront à vous 

orienter. 

 

2 – ACCUEIL 

Seules les associations ayant réservé des repas devront se rendre à l’accueil, qui se tiendra devant le Gymnase 

Districal. (2 sur le plan) (0685251143 en cas d’absence) 

 

3 – LIEUX DE COMPETITION 

POUSSINES   :  COSEC (3 sur le plan) 

JEUNES POUSSINES – POUSSINS Gymnase Districal (2 sur le plan) 

 

4 – REPAS 

Ils seront servis au local de la Saint-Michel (4 sur le plan). 

 

5 – FESTIVAL,  MOMENT DE CONVIVIALITE ET PALMARES 

Ils auront lieu au Gymnase Districal (2 sur le plan) 

 

6 – DIVERS 

Les achats boissons et petite restauration se feront uniquement à l’aide de cartes prépayées en vente à l’accueil.  

La vente et la reprise des écocups se feront également à l’accueil. 

 

D’autres informations ?    0381681027  ou  0685251143 

 

A bientôt à Morteau, et bon concours à tous. 

L’équipe d’organisation 

 

 


