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Le club Maromme Déville Mont-Saint-Aignan (MDMSA), 

La Ligue de Haute Normandie 

Et le Comité Départemental de Seine- Maritime 

Organisent la 

1ère Phase 

Du National 2013 
Catégorie Séniors 

Les 24 et 25 
novembre 2012 

Au stade Paul Vauquelin à 
Maromme (76)
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Horaires 

Dates :  samedi 24 novembre et dimanche 25 novembre 2012 

Lieu :   Stade Paul Vauquelin, rue Ernest Danet, 76150 MAROMME 

 

Ouverture de la salle :  à partir de 8h00 

Pointage :    à partir de 8h00 

 

Début des rencontres :  9h00 samedi et 9h00 dimanche  

Fin de la compétition :  vers 15h00 dimanche 

 

Les joueurs sont tenus d’être présents dans la salle à l’heure de pointage figurant dans la 
circulaire fédérale 

 

Documents de référence 

→ site internet du MDMSA : http://www.mdmsabadminton.com/ 

→ restauration2012.pdf 

→ accès2012.pdf 

→ transports2012.pdf 

→ hotels2012.pdf 

 

Buvette/ Restauration durant le tournoi 

Un stand de restauration rapide et variée sera à votre disposition durant tout le week-end à des prix 
raisonnables (voir le dossier restauration). 

Possibilité de prendre son petit déjeuner le samedi et le dimanche. 

Un système de cartes prépayées sera disponible afin d’éviter les manipulations d’argent liquide. 

→ voir restauration2012.pdf
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Transports / Implantation géographique 

 

 Maromme est située à 10 km de la ville de ROUEN en prenant l’A 150. 

 

Accès ferroviaire :  

 Au départ de toutes les grandes lignes, arrivée en gare de ROUEN- rive droite (T.E.R, TGV).  

La dernière correspondance pour Rouen au départ de Paris (Saint Lazare) est à 22h02 et la première 
à 7h50. 

Vous pouvez demander une prise en charge à l’arrivée de la gare de ROUEN-rive droite au moyen du 
formulaire transport au moment de votre inscription.  

 

Accès routier :  

 Arrivée à Maromme par l’A 150, sortie 1 : Maromme – Canteleu.  

 

Liaison gares/hôtels/lieux de compétitions :  

  En fonction des horaires d’arrivée et de départ moyens, le vendredi soir, le samedi et le 
dimanche, vous aurez accès (à condition d’en faire la demande au préalable) à un service de 
transport. Se référer au formulaire de demande de prise en charge. Ce service, exclusivement réservé 
aux joueurs et accompagnateurs se déplaçant par train, sera étudié en fonction de l’intérêt du plus 
grand nombre et ne peut prendre en considération les cas de convenance personnelle exagérés. 

→ voir transports2012.pdf 

→ voir accès2012.pdf 

 

Hébergement  

Hôtels partenaires, des tarifs spéciaux ont été négociés par le club avec les hôtels suivants :  

 

1- Hôtel Kyriad ROUEN centre, 14 quai Gaston Boulet, 76000 ROUEN 
Téléphone : 02 35 15 25 25 
Fax : 02 35 15 92 90 
E-mail : kyriad-rouen@wanadoo.fr 
 
 

2- Hôtel Kyriad ROUEN nord Mont-Saint-Aignan,  Parc de la Vatine, 76130 MONT-SAINT-
AIGNAN  
Téléphone : 02 35 59 80 00 
Fax : 02 35 59 18 58 
E-mail : rouen.montstaignan@kyriad.fr 
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3- Hôtel Campanile ROUEN nord Barentin, 137 Boulevard de Westphalie, 76 360 
BARENTIN 
Téléphone : 02 35 92 64 04 
Fax : 02 35 91 70 40 
E-mail : rouen.barentin@campanile.fr 

Les réservations sont à effectuer par vos soins selon les modalités habituelles en précisant la raison 
du séjour afin de bénéficier du tarif négocié de 42 € la nuit pour une chambre de 2 ou 3 personnes et 
6 € le petit-déjeuner. 

 
→ hotels2012.pdf 

 

Informations diverses  

Contact en cas de problème :  

DELAMARE Mathieu 06-74-66-61-99 

E-mail :  mathieu.mdmsa@gmail.com 

Site internet :   http://www.mdmsabadminton.com/ 


