Le Mot de la Présidente de la FNSMR
La quatrième édition du Rassemblement des critériums qui se déroulera
les 14 et 15 mai prochains à Agde (Hérault) va constituer à n’en pas douter
un moment fort dans la vie de la FNSMR. Elle viendra en effet symboliser le
renouveau de notre Fédération qui a connu des moments difficiles, mais
qui s’inscrit désormais depuis quelques saisons, à tous les niveaux de
notre structuration, dans une vraie dynamique d’animation et de
développement du milieu rural.
Au-delà de la recherche de la performance sportive, cette manifestation a
été programmée au rythme d’une olympiade avec le souci de favoriser et
promouvoir la rencontre et les échanges entre les adhérents des
associations issues d’une quarantaine de Comités, dans des disciplines
différentes. Elle contribue à créer du lien entre les individus de
générations différentes pour un mieux vivre ensemble. Pas moins de huit
cent adhérents sont ainsi attendus à ce grand rendez-vous. Ils
représenteront les quelques milliers qui participent chaque année aux
différentes épreuves intermédiaires et que nous n’oublions pas.
Un grand merci enfin aux bénévoles du département et de la région qui
s’activent depuis plusieurs mois afin d’accueillir l’ensemble des
participants dans les meilleures conditions.

Brigitte Linder,
Présidente FNSMR

Le Mot du Président du CDSMR34
Amis sportifs,
Le 4e Rassemblement des Critériums Nationaux de la FNSMR se déroulera
dans deux mois à Agde, capitale, s’il en faut du soleil et de la fête !
Et pourtant, l’espace d’un week-end, elle deviendra la vitrine du Sport en
Milieu Rural puisqu’une grande partie de nos activités y seront
représentées, en compétition, démonstration ou initiation.
A deux mois désormais de ce rendez-vous prévu à la Pentecôte prochaine,
notre équipe est prête à vous accueillir dans d’excellentes conditions !
A la lecture de la présente plaquette, vous pourrez constater que cet
événement a pour principal objectif de réunir le plus grand nombre
d’entre vous, dans la plus grande convivialité, chère à notre fédération.
Venez nombreux aux Olympiades du Sport en Milieu Rural, pour lesquelles
nous vous réserverons de multiples surprises !
Amicales et sportives salutations,

Vivien Kettler
Président CDSMR Hérault

#Olympiades2016

Rassemblement des Critériums
L’édition 2016 se veut très prometteuse : 6 critériums nationaux en
simultané, près de 1 000 sportifs attendus pour décrocher un titre
national en badminton, tir à l’arc, volley-ball, tennis de table, jeux
sportifs traditionnels. Et pour la 1ère fois en disc golf !
Ce cru se veut festif, rassembleur et surtout convivial avec une
unité de lieu : un chapiteau géant, édifié pour l’occasion, accueillera
l’ensemble des repas sur le camping, où tous les participants
seront logés.
De quoi partager des moments mémorables !
Dans le cadre du label « Développement durable, le sport
s’engage » mis à place par le CNOSF, cette édition se veut
également éco-responsable.
De sa conception à sa réalisation, avec des actes forts, nous
veillerons ainsi ensemble à minimiser notre impact
environnemental.
Enfin, une exposition présentant le Sport en Milieu Rural, le comité
départemental et les Olympiades sera accessible à tous dans le hall
de la Maison Départementale des Sports à Montpellier, du 15 avril au
30 juin.
N’hésitez pas à vous y rendre !

Localisation des différents sites
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jeux sportifs traditionnels
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Lieux des #Olympiades2016
Camping Les Fleurs d’Agde : jeux sportifs traditionnels
Route de la Tamarissière 34300 Agde

Complexe sportif des 7 fonts : badminton et tir à l’arc
Avenue Jean Moulin
34300 Agde
Belle Isle : disc golf
Chemin de la Vallée

34300 Agde

Centre international de tennis : tennis de table
Avenue de la Vigne
34300 Le Cap d’Agde
Halles des sports : volley-ball
Rue du Pourcayrol
34550 Bessan
Avenue Pierre Castel
34450 Vias
Avenue de Florensac
34340 Marseillan

L’hébergement
descriptif
En bungalows de 4 à 8 personnes, l’intégralité des sportifs et
accompagnateurs sera hébergée au camping « Les Fleurs d’Agde ».
Nous vous invitons à réserver au plus tôt pour pouvoir répondre au
mieux à vos demandes.
Le camping des Fleurs d’Agde dispose de la capacité pour tous nous
recevoir dans de modernes bungalows !
Chacun est doté d’un coin cuisine, de sanitaires et d’une terrasse.
A prévoir : drap, couverture et linge de toilette.
(possibilité d’achat de draps jetables sur place)
Petits déjeuners : ils sont libres et à votre charge.
Services sur place : épicerie, boulangerie, viennoiserie.
En accès gratuit : piscine avec toboggans, jeux pour enfants, wifi...

Camping Les Fleurs d’Agde, route de la Tamarissière, 34300 Agde

L’hébergement
conditions financières
Habana : 4 places
1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 2 lits simples
Tarif : 1 nuit : 75€, 2 nuits : 115€, 3 nuits : 175€
Sunshine : 6 places
1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 2 lits simples + 1 canapé
convertible
Tarif : 1 nuit : 90€, 2 nuits : 135€, 3 nuits : 200€
Resort : 8 places
1 chambre avec lit double + 2 chambres avec 2 lits simples + 1
canapé convertible
Tarif : 1 nuit : 110€, 2 nuits : 150€, 3 nuits : 220€
Caution : une première caution de 200€ par carte bancaire ou
chèque sera demandée pour chaque bungalow ; une seconde
caution pour le ménage de 90€ garantira le ménage final si l’état
des lieux de sortie n’est pas satisfaisant.

La restauration
sous chapiteau
Samedi midi : plateau repas avec café
Tarif : 14€
Samedi soir : soirée du terroir
Tarif : 6€ (fruits, légumes, pain et animations assurés)
Dimanche midi : plateau repas avec café
Tarif : 14€

Dimanche soir : soirée de gala
Tarif : 20€
NB : Vendredi soir : repas libre - possibilité de se restaurer à
proximité du camping jusqu’à 22h.

Soirée du terroir
nouveauté 2016 !
Samedi soir, soirée d’échange de produits du terroir par tous !
pour tous !
Concertez-vous entre clubs pour proposer la table des spécialités
locales de votre département, afin qu’il y en ait assez mais pas trop !
Un buffet géant de dégustations et de découvertes sera proposé à
tous les participants.
Un prix spécial sera attribué suite au vote et à l’appréciation du plus
grand nombre.
Modalités pratiques par département :
• une pancarte nominative
• deux tables (183x75cm)
• stockage : produits secs dans vos bungalows, produits frais
dans un caisson froid à disposition (pensez à préciser le
nom sur les denrées)
• renseignements complémentaires : contactez le CDSMR34

Les visites touristiques
Trois visites touristiques seront organisées, avec pré-inscription
obligatoire lors de votre inscription :
Samedi après-midi : visite du musée de l’Ephèbe, consacré à
l’archéologie sous-marine et subaquatique.
Durée : env. 1h30 – Tarif : 5€/pers. et gratuit -10 ans
www.museecapdagde.com
Dimanche matin : balade en petit train sur la thématique de
l’histoire antique d’Agde.
Durée : env. 0h50 – Tarif : 6€/pers.
www.lepetittrain.fr
Dimanche après-midi : promenade en mer de la côte rocheuse du
Cap d'Agde à l'île du Fort Brescou.
Durée : env. 0h50 – Tarif : 7€/pers.
www.transcapcroisieres.com

Développement durable
le Sport s’engage
Le label du Comité National Olympique et Sportif Français est un
gage de qualité, devant placer cette manifestation sous le signe de
l’éco-responsabilité, des organisateurs et des participants.
Le CDSMR34 souhaite s’inscrire dans une démarche d’amélioration
et de qualité, portant notamment sur la lisibilité de nos actions
depuis 2008 et notre communication autour du développement
durable auprès de nos adhérents, de nos partenaires, de l’ensemble
des sportifs et du grand public attendus pour cette manifestation.

Favoriser les producteurs locaux, limiter les déchets non
recyclables ou encourager le covoiturage ou transport de groupes
sont des exemples d’actions qui vous toucheront directement, et
pour lesquelles une charte éco-responsable vous sera proposée.

Les critériums nationaux

Badminton, Tennis de table, Tir à l’arc et Volley-ball
Qualifications suivant modalités règlementaires
Jeux sportifs traditionnels
Ouverts à tous par équipe de 3.
Listing des jeux : assiette picarde, les billes, la grande
carambole, palet vendéen, quilles de six au maillet, rampeau
de l’Astarac, palet gascon, boules bretonnes, galoche
bigoudène, quilles du Tregor ou de Brocéliande

Règlementations détaillées :
http://www.fnsmr.org/activites-fnsmr/la-competition-loisir

Les critériums nationaux
Disc golf

1er critérium national : par équipe de 6 à 10 (adaptable)
Composition de l’équipe :
Open Homme, Open Dame, Junior Garçon, Junior Fille, Senior
Homme, Senior Dame
Parcours de 12 corbeilles, de 1200m, PAR 40, en quatre
rondes, 2 le samedi et 2 le dimanche.
Départ en golf-start ou shot gun en fonction du nombre
d’inscrits, dès le samedi matin.
Règlementation détaillée :
http://www.fnsmr.org/activites-fnsmr/la-competition-loisir

Planning du week-end
Vendredi 13 mai
14h-23h
Accueil des équipes – Camping « Les Fleurs d’Agde »
Samedi 14 mai
7h-12h
Accueil équipes, contrôle licences, remise pochette accueil
11h30-13h30 Déjeuner
12h-19h
15h-17h

1ère demi-journée de compétition
Visite touristique

18h-20h30
20h30

Animations sportives
Soirée du terroir

Dimanche 15 mai

8h30-12h
10h-12h

2ème demi-journée de compétition
Visite touristique

12h-14h

Déjeuner

13h30-18h
15h-17h

3ème demi-journée de compétition
Visite touristique

19h-21h

Remise de récompenses

21h

Diner de gala

Lundi 16 mai
7h-10h
Départ des équipes

Inscription des équipes
Votre comité départemental validera votre inscription en
vous envoyant la procédure et le lien de réservation,
la procédure 2016 étant dématérialisée.
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 15 avril.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CDSMR dès votre
sélection.
Contacts :
Informations Agde : CDSMR34
Baptiste – 04 67 67 40 92 – baptiste@cdsmr34.org
Informations inscriptions : FNSMR
Pascal – pascal.bondon@sportenmilieurural.fr
Sites internet :
www.cdsmr34.org/olympiades2016
www.fnsmr.org

