PRÉSENTATION
Depuis 2004, les Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise offrent un concept unique
qui permet de rassembler les salariés de tous horizons sociaux et géographiques
autour de valeurs communes qui sont le partage, la convivialité, le plaisir et la
performance.
Après la Martinique en mai 2019, c’est à Tours, au cœur de la Région Centre-Val
de Loire, qu’aura lieu la 9e édition des JNSE.
Ces olympiades du sport d’entreprise version XS sont ouvertes à tous les salariés
sans sélection relative à un quelconque niveau de pratique. Ils proposent chaque
année une trentaine de disciplines en compétition, mais aussi des activités
uniquement loisir (randonnée pédestre, marche nordique, activités sport-santé).
De l’auto-entrepreneur à la multinationale en passant par la PME ou la collectivité
territoriale, toutes les structures trouveront des activités adaptées aux attentes
de leurs salariés afin de leur permettre de partager des moments inoubliables.
Rythmé par trois jours d’activités physiques et sportives et par les traditionnelles
cérémonies d’ouverture et de clôture, cet événement permet de rassembler et
fédérer les salariés autour d’un même objectif. Enfin, l’esprit des Jeux repose
sur l’alliance réussie des différentes pratiques proposées aux découvertes
touristiques et culturelles. Le riche patrimoine de la destination hôte saura
séduire et satisfaire les plus curieux.
Les partenariats mis en place avec les institutions locales vous permettront de
profiter d’un séjour aux meilleurs tarifs, que ce soit pour la durée des Jeux du
mercredi au dimanche ou pour des séjours prolongés.

2

Présentation

SOMMAIRE
01

DESTINATION TOURS
CENTRE-VAL DE LOIRE

02

PROGRAMME GÉNÉRAL

03

PROGRAMME SPORTIF

P05-10

P11-12

P13-22

04

INSCRIPTION

05

TRANSPORT
& HÉBERGEMENT

P23-26

P27-30

Sommaire

3

SOLIDARITÉ
ENTREPRISE SANTÉ
ÉQUIPE SPORT
MOTIVATION DIVERSITÉ

01

DESTINATION
TOURS
CENTRE-VAL DE LOIRE

Les lieux à visiter à Tours
Hôtel de ville
Cathédrale Saint-Gatien
Basilique Saint-Martin
Tour Charlemagne
Grand Théâtre�
Château de Tours
Musée des Beaux-Arts
Musée du Compagnonnage
CCC OD
Quartier des Halles
Place Jean Jaurès �
Place Plumereau �
Place du Grand Marché
Rue Colbert �
Jardin Botanique�
Parc de la Perraudière

TOURS ET SON AGGLOMÉRATION
Art, histoire et gastronomie : voici trois termes qui définissent la ville de Tours,
capitale du Val de Loire. Elle est de plus une ville ambitieuse et attractive,
en pleine expansion.

TOURS, ACCESSIBLE
& DYNAMIQUE
Caractérisée par son dynamisme,
Tours connaît un développement
économique puissant. Définie comme
une métropole en mars 2017, la ville
concentre de nombreux commerces
et des services de qualité. L’emploi
vit une véritable croissance grâce
aux pépinières d’entreprises et à la
construction de nouveaux locaux
professionnels, comme MAME, cité
de la création et de l’innovation.
Le développement du réseau de
transport (bus, tram, aéroport et ligne
à grande vitesse Bordeaux-Paris) a
permis d’accroître sa visibilité et elle
séduit aujourd’hui de plus en plus de
nouveaux venus : environ 1,4 millions
de touristes chaque année.

spécialités gastronomiques. Terre d’art
culinaire et de vignobles réputés et
appréciés, Tours propose un très
large choix d’adresses notables
dont la diversité a fait la réputation
de notre ville. Tout bon tourangeau
qui se respecte ne tarira pas sur les
vins de Loire et particulièrement les
appellations de Vouvray et Montlouissur-Loire qui bordent la ville. Tours
dispose également d’hébergements
divers, allant de l’appart-hôtel aux
5 étoiles : au total, 4 600 chambres
d’hôtels, dont 1 460 accessibles à pied
de la gare de Tours, accueillent chaque
jour de nombreux visiteurs.

TOURS, L’ACCUEILLANTE
L’office de tourisme de Tours propose
de nombreuses visites guidées et
insolites de la ville. Tout au long de
l’année, il est possible de découvrir
les différents quartiers historiques
à pied, en calèche, en petit train ou
encore en gyropode. Et pourquoi ne
pas visiter la ville avec un Tourangeau ?
Les Greeters, habitants amoureux et
passionnés par leur ville, font découvrir
bénévolement et de façon originale et
personnelle « leur Tours ».
Nommée « cité internationale de la
gastronomie », Tours est une ville
gourmande proposant de nombreuses
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TOURS, L’ATTRACTIVE
Du haut de ses vingt siècles d’histoire,
Tours est une ville où foisonnent les
activités culturelles et sportives. De
nombreuses activités à faire seul, en
famille ou entre amis sont accessibles
à tous. Tours est riche en expositions
et visites culturelles. Entre son quartier
historique, son musée des Beaux-Arts
et son nouveau centre de création
contemporaine, le centre-ville regorge
d’activités culturelles.

LE SPORT À TOURS
Tours est une ville dynamique et bien sûr sportive ! Avec plusieurs sites
majeurs dédiés au sport, Tours et son agglomération proposent une offre
variée et complète. En 1980, le journal L’Équipe décerne à Tours le titre de « la
ville la plus sportive de France ». Depuis, notre ville n’a cessé de développer
ses infrastructures sportives, de proposer de nombreux événements et
d’encourager sa population à pratiquer des activités physiques ou sportives.

LES INFRASTRUCTURES
Tours et son agglomération proposent
aux sportifs du dimanche ou aux
« fondus de sport » une grande variété
d’activités et donc d’infrastructures :
le Centre Municipal des Sports Robert
Grenon, également nommé le Palais
des Sports - inauguré en 1955 –
regroupe une piscine olympique, une
patinoire, une salle multisports et la
mythique Salle Grenon accueillant
les exploits du Tours Volley Ball.
Le Stade de la Vallée du Cher offre,
quant à lui, 11 000 places à tous les
supporters du Tours Football Club.
Le Centre Aquatique du Lac, en bord
de Cher, dispose de bassins extérieurs
et intérieurs, d’espaces ludiques (avec
toboggans, rivière rapide, bassins
éducatifs), de relaxation et de bien-être.
Depuis mars 2016, un Centre Aquatique
Bulle d’O a été construit à Joué-lèsTours et développe également une
offre variée et familiale. Tours et son
agglomération comptabilisent une
dizaine de stades, une vingtaine de
gymnases et de nombreux espaces
verts, piscines, salles de sport, dojos
et centres d’activités.

LES ASSOCIATIONS & CLUBS
SPORTIFS
Le développement d’infrastructures
sportives a permis à la ville de Tours
de voir son nombre d’associations et
de clubs sportifs accroître. Aujourd’hui,
les activités sportives sont accessibles
à tous et pour tous les âges. L’objectif
de valoriser la pratique sportive
est atteint grâce à ces associations.
De plus, et en partenariat avec des
associations, Tours a mis en place le
« CitéClub », un programme permettant
aux tourangeaux de profiter de tarifs
préférentiels sur des programmes
réservés et sur les événements sportifs
de la ville.

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Tours propose de vivre des moments
sportifs fédérateurs et forts en
émotions. Par exemple, début juin
le Howard Hinton Sevens, tournoi
international de rugby à 7 ou le
Marathon Touraine Loire Valley,
l’événement sportif incontournable
de fin d’été. Organisé en septembre, il
est l’un des plus attrayants de France
pour son parcours tracé le long des
rives du Cher et de la Loire. D’autres
événements internationnaux, tels
que le triathlon Tours’n Man ou la très
populaire course cyclisme Paris-Tours,
sont organisés tout au long de l’année.

Tours Volley Ball - Champion de France 2019

Le Palais des Sports
Destination Tours
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LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Le Centre-Val de Loire s’étend sur 40 000 km2 et six départements :
Eure-et-Loir, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre et Loiret. Son patrimoine
naturel et culturel exceptionnel suscite chaque année l’intérêt grandissant
des visiteurs pour le Berry, la Touraine et l’Orléanais. Berceau des rois de
France, écrin des châteaux de la Renaissance, le Val de Loire est classé au
patrimoine Mondial de l’Unesco, de même que les cathédrales de Chartres
et de Bourges.
Terre de dynamisme et d’innovation,
de douceur et de bien-être, la région
Centre-Val de Loire est aussi, et surtout,
un territoire où le patrimoine s’allie à
la culture, l’environnement aux loisirs.
À l’heure du tourisme vert, le projet
« Loire à Vélo », aujourd’hui très populaire,
propose un itinéraire aménagé de 800 km
entre eau et terre, facile à pratiquer, qui
traverse le territoire et permet aux grands
aventuriers de le découvrir de façon
unique.
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Le Centre-Val de Loire est dans le
même temps une Région agissante,
dotée d’un solide réseau d’entreprises
et de pôles d’excellences dans les
domaines essentiels de la gestion de
l’énergie, des ressources en eau, de la
pharmacie, de la cosmétique.
Cette fusion du passé et du présent,
de la nature et de l’homme, lui vaut
une reconnaissance nationale, voire
internationale, un capital de sympathie
inestimable.

TERRE DE JEUX 2024
LES JEUX

Célébrer, s’engager, partager, participer... Avec « Terre de Jeux 2024 », la
Région s’engage à partager l’ambition de Paris 2024 et à promouvoir les Jeux
Olympiques, et donc le sport dans sa globalité.

2024

Terre de Jeux 2024 pour le Centre-Val de Loire, c’est :
Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux en 2024, en accompagnant
les initiatives du mouvement sportif comme des territoires, en mobilisant la
Plus qu’une Région, unejeunesse,
chance pour
sport la promotionwww.centre-valde
loire.fr
enlefaisant
des valeurs du sport...
TOUS MOBILISÉS

CENTRE-VAL DE LOIRE !

Changer le quotidien des habitants grâce au sport et aux Jeux, en favorisant la
pratique sportive, en s’associant aux événements liés à la promotion du sport –
enjeu de société – (citoyenneté, inclusion, handicap, sport santé, sport hors les
murs...) dans une approche durable et en direction principalement de la jeunesse ;
Vivre et faire vivre l’aventure olympique et paralympique, en accompagnant les
projets scolaires et universitaires retenus, notamment dans le cadre du label «
Génération 2024 » avec les jeunes, les athlètes, les clubs et les ligues.
S’associer à la dynamique des Jeux pour animer les territoires, mobiliser la
jeunesse, fédérer les partenaires, accompagner les athlètes ;
Porter ensemble une stratégie pour bénéficier des retombées et favoriser le
développement économique, culturel et touristique du Centre-Val de Loire ;
Accueillir les délégations étrangères, les visiteurs et le public des Jeux, et les
touristes du monde entier qui choisiront la France – et le Centre-Val de Loire – à
l’approche des Jeux de Paris.
Destination Tours
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L’ÉNERGIE D’UN
TERRITOIRE
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PROGRAMME
GÉNÉRAL

PROGRAMME GÉNÉRAL

MERCREDI
25 MAI

9h00 – 18h00
Arrivée des délégations et accréditations (accréditations
possibles dès le mardi 24 mai de 14h à 18h)

19h00 – 22h00
Cérémonie d’ouverture à la Place Anatole France

JEUDI
26 MAI

9h00 – 18h00
Début des compétitions et activités sportives

21h00 – 00h00
Animations nocturnes

VENDREDI
27 MAI

9h00 – 18h00
Suite des compétitions et activités sportives

21h00 – 00h00
Animations nocturnes

SAMEDI
28 MAI

9h00 – 14h00
Fin des compétitions et activités sportives

16h00 – 18h00
Course hors stade de 5 et 10 km au Pôle Nautique
du Cher

19h00 – 02h00
Dîner de gala et Cérémonie de clôture au Palais des
Congrès de Tours
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PROGRAMME
SPORTIF

DISCIPLINES EN COMPÉTITION
Pour la 9e édition des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise, 27 disciplines
sportives sont proposées en compétition ainsi qu’une dizaine d’activités loisir
et découverte.
Chaque participant a l’occasion de concourir pendant au moins deux jours.
Il est possible de s’inscrire à une seule discipline en compétition ou au
programme « loisir & découverte ». La course hors stade du samedi est ouverte
à tous les participants sous réserve de la présentation d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.
Les règlements et programmes seront publiés sur le site internet des JNSE. Les
remises de prix ont lieu après la dernière rencontre sur le lieu de la discipline
sportive concernée.
Si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant pour une discipline, le comité
d’organisation et la FFSE peuvent décider de l’annuler ou de regrouper certaines
catégories d’âge. La tenue des épreuves sera officialisée selon le nombre de
participants.
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Pendant les JNSE, des contrôles antidopage sont possibles.

ATHLÉTISME
Classements individuels Hommes et Femmes en 5 catégories
d’âges* / Relais Hommes et Femmes en catégorie Open
Épreuves : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m
saut en hauteur - saut en longueur - lancer du poids - relais
4x100 m

BASKET-BALL 3X3
Tournoi masculin et féminin en catégorie Open
Équipes de 3 à 4 joueurs. Rencontres de 10 minutes.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

BADMINTON
Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte /
Catégorie Open
Équipes de 2 à 4 joueurs.
Chaque rencontre comprend 3 matchs :
• Hommes : double - simple 1 - simple 2
• Femmes : double - simple 1 - simple 2
• Mixte : double mixte - simple femme - simple homme
Formules des tournois établies en fonction du nombre d'équipes
engagées.

BEACH-VOLLEY
Tournoi masculin, féminin et mixte
Équipes de 2 plus 1 remplaçant possible.
Rencontres en 2 sets gagnants de 25 points.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

BALL-TRAP
Compétition individuelle masculine et féminine et compétition
par équipe de 3
Compétition en fosse universelle de 100 plateaux (4 x 25).

BOWLING
Tournoi en catégorie Open
Équipes de 3 joueurs plus 1 remplaçant possible.
Les femmes ont 5 quilles d’avance par jeu. Il y a 6 lignes de
qualifications par joueur (3 lignes chaque jour).
Les finales et rencontres de classements sont jouées le 3ème jour.

BASKET-BALL
Tournoi masculin et féminin en catégorie Open
Équipes de 5 à 12 joueurs. Rencontres de 2x10 minutes.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

Programme Sportif
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COURSE HORS STADE
Classements individuels Hommes et Femmes en 5 catégories
d’âges
Une course de 5 et 10 km mesurés, au départ et à l’arrivée du
Pôle Nautique du Cher.

CYCLISME
Classement individuel Hommes et Femmes en catégorie
- de 40 ans et + de 40 ans
Une course en ligne d’environ 50 km.

DÉFIS AVENTURE
Classement par équipe mixte
Équipes de 6 à 8 personnes.
Défis d’observation, d’audace et d’agilité à réaliser dans un
temps limité le jeudi. Parcours d’obstacles accessible à tous
le vendredi.

ÉCHECS
Tournoi unique en individuel en catégorie Open
La compétition s’articule sur 3 tournois :
• Rapide 30’
• Rapide 15’
• Blitz 3’ +2
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FOOTBALL À 11
Tournoi masculin en catégorie Open
Équipes de 11 à 17 joueurs.
Durée des rencontres et formules des tournois établies en
fonction du nombre d’équipes engagées..

FLAG FOOTBALL
Tournoi par équipe. Les équipes peuvent être mixtes ou genrées
Équipes de 5 à 12 personnes.
Un joueur expérimenté sera mis à la disposition de chaque
équipe si besoin comme « lanceur ».

FOOTBALL À 7
Tournoi masculin en catégorie Open et + de 40 ans
Tournoi féminin en catégorie Open
Équipes de 7 à 12 joueurs.
Durée des rencontres et formules des tournois établies en
fonction du nombre d’équipes engagées.

GOLF
Hommes catégorie Open pour tous les âges
Femmes catégorie Open pour tous les âges
3 séries selon le handicap :
• Série A entre 0 et 14
• Série B entre 15 et 25
• Série C entre 26 et 36
Les compétitions sont jouées en stable Ford sur 36 trous
(2 x 18 trous).

FUTSAL
Tournoi masculin et féminin en catégorie Open
Équipes de 5 à 12 joueurs.
Durée des rencontres et formules des tournois établies en
fonction du nombre d’équipes engagées.

Les classements suivants sont établis :
• Classement général BRUT pour les hommes et les femmes
(sans tenir compte des handicaps)
• Classement selon les scores nets (cf. handicap)
• Classement par équipe de 3 joueurs déterminés avant la
compétition

Programme Sportif

17

HANDBALL
Tournoi masculin et féminin en catégorie Open
Équipes de 7 à 14 joueurs.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

RUGBY À 7
Tournoi masculin et féminin en catégorie Open
Équipes de 7 à 14 joueurs. Rencontres de 2x7 minutes.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

NATATION
Classements individuels Hommes et Femmes en 5 catégories
d’âges* / Relais Hommes et Femmes en catégorie Open
Bassin de 25 m.
Épreuves :
• Nage libre (50 m – 100 m – 200 m – 4x50 m)
• Brasse (50 m – 100 m)
• Dos (50 m – 100 m)
• Papillon (50 m – 100 m)
• 4 nages (100 m)
• Relais 4x50 m 4 nages

RUGBY À TOUCHER
Tournoi mixte en catégorie Open
Équipes de 5 à 10 joueurs. Rencontres de 2x7 minutes.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

PÉTANQUE
Doublettes
Une équipe compte 2 joueurs, chaque joueur lance 3 boules
à chaque mène.
Triplettes
Une équipe compte 3 joueurs, chaque joueur lance 2 boules
à chaque mène.
Une partie se joue 11 points (système de poule puis élimination
directe jusqu’à la finale). En fonction du nombre d’équipes, les
matchs de qualification peuvent être joués avec une limite de
temps de 45 à 50 minutes.
Catégorie Open
Les joueurs peuvent participer au tournoi en doublettes et
en triplettes.
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SQUASH
Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte /
Catégorie Open
Équipes de 3 joueurs plus 1 à 2 remplaçants autorisés (les
équipes mixtes doivent comporter 1 femme et 2 hommes).
Chaque rencontre comprend 3 matchs joués en simple en 2
sets gagnants de 11 points.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

TENNIS
Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte /
Catégorie Open et + de 40 ans
Équipes de 2 à 4 joueurs.
Chaque rencontre comprend 3 matchs joués au temps :
• Hommes : double – simple 1 – simple 2
• Femmes : double – simple 1 – simple 2
• Mixte : double mixte – simple femme – simple homme
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

TIR SPORTIF
Compétition individuelle masculine et féminine et compétition
par équipe de 3 catégorie Open
Tir à 10 mètres. Pistolet et Carabine.

TENNIS DE TABLE
Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte /
Catégorie Open
Équipes de 2 à 4 joueurs.
Chaque rencontre comprend 3 matchs joués au meilleur des
3 sets en 11 points :
• Hommes : double – simple 1 – simple 2
• Femmes : double – simple 1 – simple 2
• Mixte : double mixte – simple femme – simple homme
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

VOLLEY-BALL
Tournoi masculin, féminin et mixte en catégorie Open
Équipes de 6 à 12 joueurs.
Rencontres en 2 sets gagnants de 25 points.
Formules des tournois établies en fonction du nombre
d’équipes engagées.

TIR À L’ARC
Compétition individuelle masculine et féminine et compétition
par équipe de 3 en catégorie Open
Tir à 30 mètres. Arc classique - Arc nu - Arc à poulies.

Programme Sportif
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BIEN PLUS QUE
DU SPORT

DISCIPLINES HANDISPORT
Les disciplines suivantes sont ouvertes aux personnes en situation de
handicap :

ATHLÉTISME

COURSE HORS STADE

ÉCHECS

NATATION

PÉTANQUE

TIR À L’ARC

TENNIS

TENNIS DE TABLE

*CATÉGORIES D’ÂGE
Les classements se font en respectant les catégories d’âge ci-dessous pour :

ATHLÉTISME - COURSE D’ORIENTATION
COURSE HORS STADE - NATATION

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

CATÉGORIE D

(18+)
2004-1992

(30+)
1991-1982

(40+)
1981-1972

(50+)
1971 – 1962

CATÉGORIE E
(60+)
1961 et + ÂGÉ

*En fonction du nombre d’inscrits, l’organisation se
réserve le droit de regrouper les catégories.
L’année de naissance détermine la catégorie d’âge
(et non la date de naissance complète).
Programme Sportif

21

DISCIPLINES LOISIR & DÉCOUVERTE
Pour les non compétiteurs, les 9e JNSE proposent toute une gamme d’activité
« à la carte » afin de participer de façon active à ces Jeux Nationaux et de
découvrir les richesses de la ville de Tours et de ses alentours.

ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ
Plusieurs activités sont proposées chaque jour avec participation
libre. Pilates, yoga, tai-chi-chuan, aviron, zumba…

CYCLOTOURISME
Découvrir la région à travers des parcours quotidiens de 60 à
120 km. Possibilité de constituer des groupes de niveau avec
des allures régulées.

MARCHE NORDIQUE
Sorties quotidiennes encadrées. Niveau promeneur (demijournée) et randonneur (journée complète).

RANDONNÉE PÉDESTRE
Sorties quotidiennes encadrées. Niveau promeneur (demijournée) et randonneur (journée complète).
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INSCRIPTION

INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles et se font
uniquement en ligne sur le site web officiel des JNSE.

FORFAIT

Participant

90€*

Forfait
Accompagnateur

60€

FORFAIT Participant

75€*

Entreprise de la Région
Centre-Val de Loire

Forfait Accompagnateur
Entreprise de la Région
Centre-Val de Loire

45€

Le Forfait Participant comprend :
• La participation à une discipline sportive ou activité de loisir et découverte
• La participation à la cérémonie d’ouverture et de clôture
• La participation optionnelle à la course hors stade
• Le package de bienvenue et la tenue officielle

OPTION

Dîner de gala

+ 30€

OPTION

Pass Transport

Les options sont à réserver sur notre billetterie en ligne.
*Surcoût pour les participants des défis aventure : 20€ par personne
*Surcoût pour les participants de golf : 70€ par personne
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+ 12,40€

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Afin de participer aux JNSE Tours - Centre-Val de Loire 2022 en toute sécurité
et de valider les inscriptions, les conditions de participation et de paiement
suivantes sont à suivre.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Licences FFSE
Tous les participants devront obligatoirement être titulaires d’une licence fédérale
FFSE d’un montant de 25€.
Certificat médical
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition
a minima dans la discipline concernée daté de moins d’un an est obligatoire
pour valider une licence fédérale FFSE et donc participer aux JNSE.
Validation des inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles pour toutes
les disciplines sportives. Les inscriptions sont réalisées en ligne uniquement
et prises en compte dans l’ordre chronologique de leur enregistrement.
Elles ne peuvent être considérées comme validées pour l’entreprise/le
participant, qu’après l’émission de la facture par le comité d’organisation.
Le comité d’organisation peut refuser certaines inscriptions si le nombre maximal
de participants est atteint dans la discipline demandée ou si le nombre d’inscrits
dans une discipline ne permet pas l’organisation d’une compétition sportive.
Règlement des inscriptions
Les inscriptions doivent être réglées dans les 30 jours suivant la date d’émission
de la facture par le comité d’organisation. Dans le cas contraire, les inscriptions
pourront être annulées par le comité d’organisation au profit des inscrits placés
en liste d’attente.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Par virement bancaire sous 30 jours après émission de facture
Bénéficiaire - Fédération Française du Sport d’Entreprise
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0144 5989 497
BIC : CCOPFRPPXXX
Libellé : CDD2019
Par chèque sous 30 jours après émission de facture (cachet de la poste faisant foi)
Chèque à l’ordre de « FFSE » à envoyer à l’adresse suivante :
FFSE - JNSE2022 - 28, rue Rosenwald 75015 Paris

Inscription
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TRANSPORT &
HÉBERGEMENT

VENIR À TOURS ...
... En voiture
Tours est au coeur d’un carrefour
autoroutier et routes nationales :
• Nantes > Tours : 2h00
• Paris > Tours : 2h20
• Rennes > Tours : 2h25
• Bordeaux > Tours : 3h15
• Lyon > Tours : 4h00
• Lille > Tours : 4h30

... En train
Tours bénéficie de deux gares
TGV avec de nombreuses liaisons
à destination :
• Paris Montparnasse > 1h00
• Roissy CDG > 1h30
• Nantes > 1h50
• Bordeaux > 1h38
• Lyon > 3h00
• Lille > 3h00
• Strasbourg > 4h30
• Marseille > 4h45

... En avion
L’aéroport international Tours-Val
de Loire assure toute l’année une
liaison directe avec Marseille,
Londres et Porto et en saison avec
Ajaccio, Dublin et Figari, et bientôt
Manchester, Southampton.

TRANSPORT
La ville de Tours est facilement et rapidement accessible depuis toute la
France, que ce soit par voiture, train ou par avion. Une fois sur place, aucun
dispositif spécifique ne sera mis en place dans le cadre des Jeux Nationaux
du Sport d’Entreprise. Néanmoins, 90 % des sites (cérémonies et équipements
sportifs) sont accessibles en transports en commun.

LE RÉSEAU DE TRANSPORT
BUS ET TRAM FIL BLEU
Le tram et les bus (Fil Bleu) se
complètent pour former un réseau
dense et performant, offrant
de nombreuses possibilités de
déplacements 7 jours sur 7. Considéré
comme le « plus beau tramway de
France » voire d’Europe, le tram prévoit
un trajet de 48 minutes entre les
deux terminus à Tours Nord et Jouélès-Tours (Sud) avec des passages
réguliers toutes les 5 à 10 minutes par
arrêt en journée.
Le réseau Fil Bleu dispose de 28 lignes
de bus régulières et une ligne de tram
ainsi que de 159 bus à votre service
dans Tours et son agglomération
(25 communes desservies par le
réseaux).
Retrouvez la carte du réseau sur le
site web du réseau Fil Bleu.
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LE PASS TRANSPORT
Le Pass Transport, au tarif de 12,40€,
vous permettra de vous déplacer
librement et de façon illimitée tout
au long de la durée des Jeux, soit
120h d’accès au réseau de transport
Fil Bleu.
Vous pourrez ainsi accéder facilement
à certains sites sportifs situés en
centre-ville et en périphérie de la ville
de Tours. Vous pouvez retrouver la
carte interactive et les adresses des
sites sportifs sur le site web des JNSE.

ACCOMPAGNEMENT POUR LA LOCATION
DE VOITURE OU DE VÉLO
DES VOITURES PARTAGÉES EN
LIBRE-SERVICE 24H/24H
Citiz Tours est un service de location
de voiture en libre-service de courte
durée (1 heure, 1 jour, 1 week-end…),
géré par Citiz, et lancé en avril 2012
à l’initiative de l’agglomération. Les
véhicules proposés vont de la mini au
ludospace en passant par la citadine,
de façon à répondre à une diversité
de besoins.
Ce service fonctionne sur la base d’un
abonnement et d’une facturation à
l’heure et au kilomètre. Sept stations
sont implantées au centre de Tours :
Halles, Vieux-Tours, CathédraleSicard, Jean-Jaurès, Gare, GrammontMichelet et Velpeau.

VÉLO EN LIBRE SERVICE
INDIGO WEEL
Tours est la 2e ville de France à
bénéficier de ce service de mobilité
proposé par Indigo. Grâce à une
application dédiée, l’utilisateur peut
réserver et déverrouiller un des vélos
disséminés dans la ville en quelques
secondes, grâce à un flash code.
Le tarif journalier de 24h est de 5 €.
Une fois son trajet terminé, il lui suffit
de se garer dans une zone appropriée
et de verrouiller le cadenas. Pas
besoin de chercher une station ! On
peut déposer son vélo dans l’un des
espaces désignés dans l’application.
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HÉBERGEMENT
La ville de Tours dispose de plus de 1 400 chambres situées en centre-ville.
En partenariat avec l’Office de Tourisme, le comité d’organisation a pré-réservé
pour vous des chambres dans toutes les catégories d’hôtels, dans le centre
de Tours et ses alentours.
L’Office de Tourisme de Tours, partenaire de l’événement, a réservé pour
l’occasion les meilleurs hébergements. Profitez d’un service de qualité :
• Hôtels et hébergements à proximité du lieu de l’événement
• Disponibilité des chambres assurée jusqu’à J-15 de l’événement
• Des tarifs négociés
Pour faciliter la venue de vos équipes participantes, vous pouvez réserver vos
hébergements via la centrale de réservation dédiée, sur le site web des JNSE.
Un contact unique et dédié pour répondre à vos questions :
> Kaoutare BELKLÉ
02 47 70 37 46 (lundi au vendredi de 9h à 17h)
congres@tours-tourisme.fr
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Si vous souhaitez réserver votre hébergement dans un autre type d’établissement
(camping, maison d’hôtes…), vous trouverez sur le site web des JNSE une liste
non exhaustive d’établissements à contacter.

PARTENAIRES

CONTACT

28 rue Rosenwald
75015 Paris
+33 (0)1 56 64 02 10
+33 (0)6 98 42 38 74
jeuxnationaux@ffse.fr

5 rue Arthur Rimbaud
37100 Tours
+33 (0)2 47 68 94 44
contact@lcse-sportentreprise.fr

#JNSE2022
@JNSE2022

tours.ffse-jeuxnationaux.fr

ATHLÉTISME•BADMINTON•BASKET-BALL
BASKET-BALL 3X3�•BALL-TRAP•BEACH-VOLLEY•BOWLING
COURSE HORS STADE•CYCLISME•DÉFIS AVENTURE
ÉCHECS•FLAG FOOTBALL•FOOTBALL À 7
FOOTBALL À 11•FUTSAL•GOLF•HANDBALL•NATATION
PÉTANQUE•�RUGBY À TOUCHER•RUGBY À 7•SQUASH•TENNIS
TENNIS DE TABLE•TIR À L’ARC•TIR SPORTIF�•VOLLEY-BALL
PROGRAMME LOISIR ET DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ•CYCLOTOURISME
MARCHE NORDIQUE•RANDONNÉE PÉDESTRE

ffse.fr
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