26, 27 et 28 JUIN 2009
Organisé par :
Le CLUB ECHIQUIER HILAIROIS
La ville de SAINT HILAIRE DE RIEZ
L’école Publique Henry SIMON
(SAINT HILAIRE DE RIEZ)
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La ville de SAINT HILAIRE DE RIEZ est la co organisatrice de la compétition.
www.sainthilairederiez.fr

Ministère de La Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
www.ddjs85.fr

Conseil Général de LA VENDEE
www.vendee.fr
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SPONSORS

Banque BNP PARIBAS
www.jeu-echecs.bnpparibas.com

Hyper U SAINT HILAIRE DE RIEZ
www.hyperu-sainthilairederiez.com

ATLANTIC
Leader français sur le marché du chauffage et du chauffe-eau.
www.groupe-atlantic.fr

FRANCE D’OLONA
Salaison des Olonnes à OLONNE SUR MER
www.france-d-olona.fr
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POUR VOUS RENDRE A SAINT HILAIRE DE RIEZ
•

PAR LA ROUTE : La VENDEE est desservie par le réseau autoroutier :

jusqu’à LA ROCHE SUR YON, en provenance d’ANGERS, de PARIS (autoroute A
87) et du sud de LA FRANCE.
jusqu’à NANTES, en provenance de La NORMANDIE ou de La BRETAGNE.

A titre indicatif, indications du serveur « MAPPY »
PARIS : distance 467 km dont 424 sur autoroute, trajet en 4 h 34.
LILLE : distance 683 km dont 641 sur autoroute, trajet en 6 h 31.
STRASBOURG : distance 945 km dont 903 sur autoroute , trajet en 8 h 39.
LYON : distance 807 km dont 765 sur autoroute, trajet en 7 h 29.
TOULOUSE : distance 578 km dont 533 sur autoroute, trajet en 4 h 35.
MARSEILLE : distance 980 km dont 932 sur autoroute, trajet en 8 h 52.
BREST : distance 353 km dont 258 sur voie rapide, trajet en 4 h 12.

•

PAR LE TRAIN OU LE CAR SNCF : SAINT HILAIRE DE RIEZ, est desservi
par le TER, au départ de la gare de NANTES.

La SNCF dessert SAINT HILAIRE DE RIEZ par des liaisons fréquentes, en une
heure trente à partir de NANTES et quatre heures à partir de PARIS
MONTPARNASSE.
Si vous choisissez le transport par le train, nous vous attendrons à la gare de
SAINT HILAIRE DE RIEZ (plan de ville F 12).
Un service de transport est assuré entre les Centres de vacances et la salle de
compétition, matin et soir.
Nous vous enverrons la fiche horaire de la liaison TER sur demande.

Nous conseillons aux équipes qui auront la chance d’arriver dès le jeudi, de prendre
un billet jusqu’à la gare de SAINT GILLES CROIX DE VIE, 2 km plus loin que SAINT
HILAIRE DE RIEZ. Arrivée en gare située près du port, dans un cadre charmant.
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Ci après : Horaires du trajet aller de NANTES à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du
vendredi 26 juin 2009 après midi, pour le trajet « aller », et horaires du dimanche 28
juin 2009, pour le trajet « retour ».
Horaires du trajet ALLER du vendredi 26 juin 2009 :

départ PARIS
MONTPARNASSE
(TGV)

Départ de
Nantes

Arrivée à Saint Hilaire de
Riez

8:00
10:00
12:00
13:00
14:00

10:12
12:29
14:31
15:22
16:30

11:38
13:52
15:49

Type de liaison

TER
TER
TER
Autocar
TER

16:48, arrivée centre ville
17:51

Observation : Première ronde à 17 heures. Ceci implique un départ à 12:00 de
PARIS MONTPARNASSE.

Horaires du trajet RETOUR du dimanche 28 juin 2008 :

départ Saint
Hilaire de Riez

Arrivée à
NANTES

Type de liaison

Arrivée à PARIS
MONTPARNASSE
(TGV)

13:27
15:00
16:57

14:50
16:45
18:16

TER
Autocar, départ Centre ville
TER

17:10
19:15
20:45

Observation : Remise des prix à 11 heures. La desserte par le train permet un retour
dès 17:10 à PARIS.
•

PAR AVION :

AEROPORT DE NANTES ATLANTIQUE, situé à une heure de trajet par la route.
Transport urbain assuré vers la gare SNCF de NANTES, et ensuite desserte TER.
L’aéroport de NANTES est relié par des lignes directes aux aéroports de :
LILLE, STRASBOURG, PARIS-ORLY, LYON, CLERMONT-FERRAND, NICE,
MARSEILLE, MONTPELLIER, TOULOUSE, et BORDEAUX.
La gare SNCF la plus proche de l’aéroport et la plus pratique est « REZE PONT
ROUSSEAU », sur la ligne TER NANTES - SAINT GILLES-CROIX DE VIE.
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POUR VOUS HEBERGER
La ville de SAINT HILAIRE DE RIEZ abrite de nombreuses structures
d’hébergement, héritage des anciennes colonies de vacances d’après-guerre, qui
accueillent toute l’année un public de scolaires, d’enfants, de stagiaires et de sportifs.
Nous vous proposons de vous recevoir dans deux de ces centres de vacances, qui
vous serviront les repas du soir et les petit-déjeuners.
Les centres sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Inspection
Académique.

•

CENTRE DE VACANCES DE LA VILLE DE SAINT DENIS Avenue des
mimosas : Capacité de 250 places (plan de ville G 8)

Le centre dispose de 250 lits environ, en chambres fermées de taille variable. Le
cadre est superbe, dans la forêt de pins maritimes, avec un accès direct à la plage.
Les draps sont fournis.
•

AUBERVACANCES LOISIRS Le Petit Bec (CENTRE DE VACANCES DE
LA VILLE D’AUBERVILLIERS): Capacité de 151 places, plus des gîtes
(plan de ville G 3)

Le centre est niché dans un vaste parc de 7 hectares, à 400 mètres de la plage. Il est
composé de 5 bâtiments. Les chambres, de 2 ou 3 personnes, sont fermées ou
semi-ouvertes (c’est à dire qu’il n’y a pas de porte ouverte sur le couloir). Des
espaces sanitaires collectifs sont à disposition, dans chaque petite unité de vie. Les
draps sont fournis.
Les repas sont préparés par une équipe technique compétente et servis dans de
petites salles à manger.
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REPAS
Les trois résidences de vacances et de loisirs proposeront le petit déjeuner, les repas
du soir (vendredi et samedi), et un panier repas à emporter le dimanche midi.
Le repas du samedi midi sera servi au restaurant scolaire Victor HUGO, près de
l’Ecole Henry SIMON (rue du Bardonneau, plan de ville F 12).
Le trajet entre la salle de LA BARITAUDIERE et le restaurant scolaire se fera à pied.

RENSEIGNEMENTS, RESERVATION
La prestation proposée comprend le dîner du vendredi soir, la nuit, le petit déjeuner
du samedi matin, le déjeuner, le dîner, la nuit , le petit déjeuner du dimanche matin,
le panier repas du dimanche midi.
Egalement les transferts le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir, le
dimanche matin entre la salle de jeu et les centres de vacances, pour les équipes
arrivant par le train.

Le prix de cette prestation pour les équipes participant, qui s’adresse à 10 enfants
maximum et deux adultes accompagnateurs est fixé à 50 euros par personne,
conformément au cahier des charges de la FFE.
Deux places supplémentaires sont disponibles par équipe à 70 euros par
personne.
La location sera ouverte à partir du 6 avril, et effective contre paiement.
A partir du 27 avril, les places supplémentaires seront proposées à 70 euros
par personne, et la location effective contre paiement.
Le nombre total de places est limité à 400.
Nous pouvons aussi étudier des prestations pour des arrivées la veille, c’est à dire le
jeudi 25 juin.
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SALLE
La Compétition aura lieu à la salle municipale de LA BARITAUDIERE (plan de
ville E 11):
La salle de la Baritaudière est située au centre de SAINT HILAIRE DE RIEZ, et très
proche de la gare SNCF. On peut même envisager le trajet à pied.
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PROGRAMME

Vendredi 26 juin 2009 :
Arrivée, Accueil et Installation en début d’après midi. Remise d’un document
regroupant des informations utiles pour le séjour et sur la région.
Vendredi 26 juin 2009 :
Ronde 1 : 17h00 à 17h50
Ronde 2 : 18h00 à 18h50
Dîner à partir de 19h00, dans les centres de vacances.
Samedi 27 juin 2009 :
Petit déjeuner, dans les centres de vacances
Ronde 3 : 9h30 à 10h20
Ronde 4 : 10h30 à 11h20
Ronde 5 : 11h30 à 12h20
Déjeuner à partir de 12h30 au restaurant scolaire municipal Victor HUGO. Trajet
aller et retour à pied.
Ronde 6 : 14h30 à 15h20
Ronde 7 : 15h30 à 16h20
17h00 : Instants de détente sur les plages.
Dîner à partir de 19h00 dans les centres de vacances.
Dimanche 28 juin 2009 :
Petit déjeuner, dans les centres de vacances
Ronde 8 : 8h30 à 9h20
Ronde 9 : 9h30 à 10h20
11h00 : Palmarès final
12h30: Panier pique-nique
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NOTE SUR LA RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR ET DES
ACCOMPAGNATEURS.
La surveillance des enfants :
L’organisateur est responsable de l’encadrement et de la surveillance des joueurs
uniquement dans l’aire de jeu située et balisée à l’intérieur de la salle de La
Baritaudière.
En dehors de la salle, les accompagnateurs (parents, entraîneurs,…) de chaque
équipe sont responsables de la surveillance et de l’encadrement de leurs joueurs.
Cette responsabilité s’applique donc sur les lieux de séjour (Centres de vacances) et
en particulier sur les plages. Les plages de SAINT HILAIRE DE RIEZ ne sont pas
surveillées à cette période.

Les dégradations :
Les accompagnateurs sont responsables des dégradations occasionnées par leurs
joueurs. Des indemnités pourront être demandées par l’organisateur, notamment en
ce qui concerne l’état des hébergements rendus, après un état des lieux
contradictoire.
Le vol :
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Allergies :
Si des enfants présentent des allergies (nourriture, soleil,…), les accompagnateurs
devront s’assurer que les enfants ne sont pas exposés.
Pour les allergies alimentaires, ils devront informer l’organisateur, et ses partenaires
(centres de vacances, ville de SAINT HILAIRE DE RIEZ pour le repas du samedi
midi) des denrées risquant d’altérer la santé des enfants.
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EN MARGE DE LA COMPETITION,
une animation de Gérard GARGOUIL
Laissez vous croquer le portrait en direct par notre ami dessinateur Gérard
GARGOUIL, dit « Géga », qui sera présent le samedi de 10 heures à 18 heures.

Professionnel de la publicité et de la presse, amateur éclairé de sport, Gérard
GARGOUIL effectue également des prestations de caricatures en direct sur des
événements sportifs comme sur le salon Galaxy Foot de Vincennes en 2005, sur
l'Open 13 de Tennis aux Masters de Bercy pour la BNP ou sur le Tour de France
cycliste (2006, 2007, 2008) pour Amaury Sport Organisation.
Il collabore actuellement avec TENNIS Magazine.
Gérard a dessiné l’affiche du CHAMPIONNAT DE FRANCE.
Visitez son site internet et découvrez ses galeries de portraits sur :
www.drolesdidoles.com
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A la découverte de SAINT HILAIRE DE RIEZ
Contribution du service communication de la ville
Vivre en Atlantique

Saint-Hilaire-de-Riez, station balnéaire classée, offre une mosaïque de
paysages à ses visiteurs
- 12 km de plages de sable fin, bordés de dunes ; la plus longue façade atlantique
du département de Vendée ;
- 12 plages surveillées (en saison uniquement) proposant la pratique du catamaran,
du char à voile, du dériveur, de la planche à voile, du kayak de mer, … ;
- 3 km de côte rocheuse connue sous le nom de Corniche vendéenne ; un site
naturel classé depuis 1926 ;
- 600 ha de forêt plantée de pins maritimes ; un poumon vert propice à de multiples
découvertes ;
- Pistes cavalières, circuits VTT et pédestres sillonnant 1500 ha de parcelles d’eau
douce, 300 ha de marais salés et les 600 ha de forêt domaniale ;
- 40 campings situés à proximité des plages ;
- des animations culturelles et sportives gratuites pendant la saison ;
- des visites du patrimoine :
- la Bourrine du bois Juquaud, musée de France,
les marais salants de Riez.

Saint-Hilaire-de-Riez,
une ville aux multiples labels
Pavillon Bleu d’Europe pour la qualité de ses eaux de baignade et sa politique de
protection de l’environnement.
Ville fleurie « Trois fleurs » pratiquant la gestion raisonnée des espaces verts.
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Photos échiquier hilairois

14
document rédigé le 03/04/2009

NOS COORDONNEES

Echiquier hilairois
SAINT HILAIRE DE RIEZ
Contact : Gilbert LEGRAND, Président du Club, au
20 A rue des Cordes 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél : 02.28.10.63.55
Couriel : gimileg@orange.fr
Site du club : http://monsite.orange.fr/hilairois-echecs85/

Nous sommes heureux de vous accueillir sur le littoral atlantique et
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre séjour
soit le plus agréable possible.
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