L’USSAC Rollers
Chez Loïc PELLERIN
1, Rue Henri Legal
56460 La Chapelle-Caro

Aux Clubs Bretons de Roller
Sous couvert du CRC

Mesdames, Messieurs,
Les Responsables de section ou de club de Rollers Course
Chers collègues,
L’USSAC Rollers a le plaisir de vous inviter à sa deuxième organisation de courses qui se
dérouleront le

Samedi 30 Janvier 2010
En fin d’Après-midi
A la
Halle des Sports de Ploermel
Rue de Redon
56800 Ploermel
Comme l’an passé, nous proposons avec le CRC, les classiques courses de jeunes (super mini
à minimes) et école de rollers mais aussi, grâce à la qualité de l’infrastructure mise à notre
disposition par la municipalité de Ploermel, les catégories « plus âgées » de cadets à
seniors.
De plus, cette année, nous allongeons la piste profitant d’avantage de l’espace proposé dans la
halle. Cette nouveauté devrait encore améliorer l’accueil et le plaisir des adultes et préadultes.
Attention enfin, nouveau jour et nouveaux horaires : le samedi en fin d’après-midi, début de
soirée. Nous aurons donc aussi une petite restauration possible sur place (galettes-saucisses,
gâteaux, etc…).
Comptant sur vous pour la diffusion de cette invitation et sur votre présence massive,
@u 30 Janvier
Joyeux Noël !
Loïc PELLERIN
Responsable d’Activité
L’USSAC Rollers
loic.pellerin@fff.fr ou loic.pellerin@aliceadsl.fr
06-32-706-605
NB : Nous joignons un itinéraire d’accès au complexe sportif de Ploermel (foot, tennis,
piscine, gymnase et halle des sports).

Accéder à la Halle des Sports de Ploermel

I) venant de Vannes ou Lorient
1- A proximité de Ploermel, suivre direction « Dinan »
2- A la sortie du 2ème rond-point (« Francis Rousseau »), prendre immédiatement à
gauche, direction « PA de Ronsouze » pour passer devant Mc Do et Buffalo
3- Continuer tout droit jusqu’au 3ème Rond Point
4- Prendre à gauche « Avenue du Bois »
5- Au bout de l’avenue : prendre à gauche « Rue de Redon »
6- Prendre à gauche à environ 250m « complexe sportif »
7- La Halle se trouve sur votre droite au fond du parking, après la piscine
8- Fléchage en place pour y accéder

II) venant de Rennes

1- A proximité de Ploermel, suivre direction « Ploermel/Mauron », 1ère sortie après les
stations au bord de la 4 voies
2- A la sortie du 1er rond-point (« Francis Rousseau »), prendre immédiatement à
gauche, direction « PA de Ronsouze » pour passer devant Mc Do et Buffalo
3- Continuer tout droit jusqu’au 3ème Rond Point
4- Prendre à gauche « Avenue du Bois »
5- Au bout de l’avenue : prendre à gauche « Rue de Redon »
6- Prendre à gauche à environ 250m « complexe sportif »
7- La Halle se trouve sur votre droite au fond du parking, après la piscine

III) venant de Dinan/Mauron
1- A proximité de Ploermel, suivre direction « Rennes », pour contourner la ville
2- Arrivé à Super U, continuer tout droit dans le Rond-Point suivant (« Lucie Aubrac »)
3- Environ 1 km plus loin et avant le rond-point suivant, prendre à droite direction « PA
de Ronsouze » pour passer devant Mc Do et Buffalo
4- Continuer tout droit jusqu’au 3ème Rond Point
5- Prendre à gauche « Avenue du Bois »
6- Au bout de l’avenue : prendre à gauche « Rue de Redon »
7- Prendre à gauche à environ 250m « complexe sportif »
8- La Halle se trouve sur votre droite au fond du parking, après la piscine
Si souci : 06-32-706-605
Loïc PELLERIN
L’USSAC Rollers

