
 

 



      

 

Bienvenue à Lons le Saunier, capitale du Jura 

 

Le club de La Jurassienne est honoré d’accueillir la Demi Finale Nord au sein de sa ville. 

D’une région touristique, Lons le Saunier, préfecture du Jura est au cœur d’une agglomération 

de 35000 habitants, où il fait bon vivre. Ville d’eau, cité historique, Lons le Saunier est la ville 

natale de grands hommes : Rouget de Lisle (auteur de la Marseillaise), Jean Amadou 

(Humoriste), René Rémond (Politologue), Bernard Clavel (écrivain) et Philibert de Chalon 

(Prince d’Orange). Autre célébrité locale : la « Vache qui rit » est née ici en 1921 et possède 

désormais son musée [maison de la Vache qui rit]. 

Le Jura est la terre natale d’autres hommes célèbres : Louis Pasteur, Louis Vuitton, Paul Emile 

Victor, Cadet Roussel. Actuellement le sportif jurassien le plus connu est Jason Lamy-

Chappuis, champion olympique de ski, mais La Jurassienne peut s’enorgueillir d’avoir compté  

parmi ses membres Michel Mathiot (deux titres de champion de France de gymnastique et  

quatre participations aux J.O. de 1948 à 1960) 

 

 



Pour accéder à Lons le Saunier : 

Par autoroute  

 *Paris à 400 km par A5 ou A6 et A39.  

 Sortie n°7 Poligny/Lons le Saunier Nord (reste 20km dont 15 en 4 voies) 

 

Par route : * Besançon à 85 km, Chalon/Saône à 60 km 

 

Par train :  *Paris à 3h15 par TGV+ bus (Dole-Lons) 

 

 
Adresse du gymnase : 
 
GES du Solvan – 475 rue Robert Schuman – 39000 Lons le Saunier 

 

En arrivant du Nord, délaisser centre-ville et prendre le Boulevard de l’Europe (rocade) 

direction Lyon puis à 300m à droite Piscine-Centre Aquatique et Casino. 

En arrivant de l’Ouest, prendre les boulevards de ceinture direction Besançon, quitter à droite 

avant la sortie Nord de la ville, direction camping et piscine. 

Situé derrière le centre aquatique, la direction sera balisée de flèches        FFG 

Le parking du GES n’est pas immense, mais on peut aussi se garer sur le parking du centre 

nautique. 

Les grands bus ne pourront entrer sur le parking : après avoir déposé leurs passagers à 

l’entrée, ils devront aller se garer sur le parking du cimetière (à 500 m en direction du centre) 

 

Pour obtenir le plan détaillé de la ville : www.ville-lons-le-saunier.fr 

 

Pour tous renseignements : 
 
Site internet du club : http://lajurassienne.free.fr 

 

Webmail du club : jurassienne-lons-le-saunier.39@ffgym.com 

 

 

Nos coordonnées téléphoniques : 

 

Accueil :   Isabelle SMANIOTTO 06.33.35.29.23 

   Anne GUILLOT  06.86.92.32.84  

Technique :  François DEODATI  06.83.06.52.47 

Restauration : Claude DAMNON  06.86.96.32.36 

Présidente COL :        Catherine DEODATI  06.72.97.91.74 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN D’ACCES A LA SALLE ET AUX HEBERGEMENTS 

 

 

 
 

Géant 
casino 

Autoroute  
A39 
 sortie 7 
(Sellières) 

Autoroute A 39, 
Sortie 8 (Lons) 

Gare 

g

Béryl 

 
Confort 

Etap 

Grand Espace Sportif (GES) 

Hébergement proche 

(à 500m) 

Installations sportives à l’entrée 
Nord de la ville, à côté du casino 
(avec hotel) et proche d’un hotel 
Etape-hotel et d’un hotel-
restaurant Confort-hotel.  
Autre hotels près de la gare et en 
centre-ville. 
Nombreux gites ruraux aux 
environs. 
Camping (mobil-homes) à 200m 

Nord 

Hébergement 
Lycée Mancy 



 

INFOS SERVICES 

 

 

Point Accueil 
Nous nous tiendrons à votre disposition pour tout renseignement au point Accueil dans le hall 

d’entrée de la Salle du GES. 

 

 

Navette SNCF 
Sur demande écrite (même adresse que pour les réservations), nous pourrons organiser une 

navette entre la gare et la salle de compétition. 

 

 

Entrainements 
La salle et les installations seront à la disposition des compétiteurs sous la responsabilité des 

clubs le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 12h. Pendant les horaires de compétition, 

une salle annexe permettra l’échauffement corporel général (simples tapis au sol). 

L’échauffement spécifique se fera dans la salle de compétition et sera prévu dans le planning. 

 

 

Assistance médicale 
Pendant toute la compétition (entrainements compris) un médecin et un kiné seront à votre 

disposition pour toute intervention d’urgence ou assistance ponctuelle.  

 

 

Stands à votre disposition 
Un stand de vente de tee-shirts au logo de la compétition. 

Un stand de vente de justaucorps de la marque AGIVA. 

Vente de Fromage Jurassien (comté) à la buvette. 

 

 

Visites annexes 
A Lons-le-Saunier, vous pourrez visiter le musée Rouget-de-Lisle, la Maison de la Vache qui rit, 

le musée d’archéologie. Si vous ne connaissez pas les paroles de La Marseillaise, allez voir la 

statue de son auteur au centre-ville ou bien l’histoire de sa vie dans le petit parc de Montaigu 

(village à 5 km) où il a passé son enfance… 

Pour les œnologues, des caveaux aux alentours pour déguster le fameux « vin jaune ». 

Et puis des paysages particuliers au Jura, comme la reculée de Baume, sur tous les livres de 

géographie, le site du village perché de Château-Chalon… 

 

 

Distractions (pour les clubs ayant quelques temps morts) 

La salle de compétition est à côté du centre nautique aqua’rel, avec ses bassins ludiques. Elle 

est aussi à côté du casino, avec ses machines à sous…  

Un bowling tout neuf ouvert toute la journée vient d’entrer en service.



 

 

ACCUEIL des CLUB/OFFICIELS/PUBLIC 

Accueil des CLUBS au Grand Espace Sportif (GES) 

Vendredi 1er avril :  de 17 heures à 20 heures 

Samedi 2 avril : de 9 heures à 18h heures  

Dimanche 3 avril : de 8 heures à 9 heures  

 

Dès votre arrivée, le chef de délégation devra retirer son dossier d’accueil qui comportera 

entre autres les accréditations en fonction du cahier des charges de la fédération, les badges 

transférables, les informations techniques, les réservations (restauration, petits déjeuners, 

entrées…), et des dépliants touristiques.  

La carte d’accréditation autorise les divers accès sur le site de compétition et d’échauffement. 

Accueil des OFFICIELS 

Vendredi 1er avril : de 17 heures à 20 heures 
 

Lors de votre présentation à l’accueil, un dossier incluant les accréditations, les 

renseignements concernant  l’hébergement et les repas du soir vous seront remis. 
 

 
Réception 
Une réception organisée par la Ville et à laquelle sont conviés les Officiels, les Chefs de 

délégation et les entraîneurs, entre autres, se déroulera dans la mezzanine du gymnase le 

samedi 2 avril à 11h30, en présence du Président de la FFG, Jacques REY. 

 

Accueil PUBLIC 

Samedi 2 avril : de 13 heures  à 21 heures  

Dimanche 3 avril : de 9 heures à 14 heures 30 

 

La salle d’échauffement est interdite au public. 

 

L’accès aux tribunes est soumis, à un droit d’entrée de : 

• Tarif unique adultes :   3 euros par jour 

• Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans 

Les billets peuvent être réservés à l’avance (Fiche de Réservation jointe) et/ou 

être directement retirés sur le site de la compétition 



 

HEBERGEMENT / RESTAURATION 

 

HEBERGEMENT 

Pour votre hébergement, une adresse utile : www.ville-lons-le-saunier.fr 

Pour du camping en mobil-home (à 300m du GES) : www.camping-marjorie.com 

Pour un hébergement collectif en lycée (3km de la salle) : mise à disposition de l’internat pour 

un prix modique de 10 € par personne et par nuit lit nu ; 

L’accord prévoit le couchage dans l’internat (draps non fournis : amener un sac de couchage 

et un oreiller) et la mise à disposition des sanitaires. 

La réservation de l’hébergement se fera par l’intermédiaire de notre club. (Fiche de 

Réservation jointe) 

Attention les demandes doivent être faites pour le 11 mars au plus tard. 
 

RESTAURATION sur le site de la compétition (matin et midi et soir) 

• Petits déjeuners à 5 euros sur réservation uniquement samedi et dimanche matin: 

Boisson chaude (café, thé, chocolat), jus d’orange, viennoiserie, pain, beurre, confiture 

(Fiche de Réservation jointe)  

 

• Restauration traditionnelle : Samedi midi, samedi soir et dimanche midi (repas servi 

sur plateau), sur réservation uniquement, Menu à 10 € comprenant une entrée, un 
plat chaud, fromage et dessert (plats préparés par le restaurant municipal de Lons le 

Saunier qui a été primé en 2010 pour la qualité de ses repas et son approvisionnement 

en « bio »). 
(Fiche de Réservation jointe)  

 

• Restauration rapide (sandwichs – saucisses barbecue – frites – buvette) à partir du 

vendredi soir. 

 

 

 

RESTAURATION hors site de compétition 
 
Des restaurations rapides se situent à la gare SNCF (Mac-Do), en sortie Ouest (cafétéria 

Casino), et route de Lyon (Flunch).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fiche de RESERVATION 

A transmettre à :  Isabelle SMANIOTTO  
  220 chemin de la Crucelle 

    39570 –PANNESSIERES 
 

Pour le 11 mars dernier délai 
 

(Chèque joint obligatoire pour validation de la réservation) 
 
NOM DU CLUB :  
 

Ville : 
 

Heure approximative d’arrivée : 
 

Mode de Transport    Voiture    Bus   Train 

 

 

RESTAURATION 
 

Traditionnelle Quantité Prix Total 

Samedi 2 avril midi  10,00 €  

Samedi 2 avril soir  10,00 €  

Dimanche 3 avril midi  10,00 €  

Petits déjeuners Quantité Prix Total 

Samedi matin, 2 avril  5,00 €  

Dimanche matin, 3 avril  5,00 €  

BILLETTERIE 
 

Samedi 22 mars Quantité Prix Total 

Tarif normal  3,00 €  

HEBERGEMENT en COLLECTIF 
 

Nom du responsable pour le Groupe : 
 

Nuits Quantité Prix Total 

Vendredi 1er avril  10,00 €  

Samedi 2 avril  10,00 €  

  TOTAL GENERAL : …………………… 
 


