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L’Amandinoise – Association Loi 1901  Membre de la Fédération Sportive et culturelle de France 
Parution au Journal Officiel 1937 -  N° agrément jeunesse et Sports : 16198 

Siège : 690 Route de Thermal - 59230 St Amand les Eaux 
Adresse Gymnase : Complexe OmnisportsJean Verdavaine -  St Amand les Eaux 

Rédaction : Le Bureau de L’Amandinoise 

Informez-vous sur :  
 

LE WEB 
 Notre site internet 

www.coupesnationales2016.fr 

 

LES RESEAUX SOCIAUX 
 Notre page Facebook : 

www.facebook.com/coupesnationales2016 

 

 
 

UNE APPLICATION 
 Nous avons développé une appli 

pour Smart phone et Android : 

Sur Google Play : « coupes 

nationales 2016 »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

LE PROGRAMME 
 

 JEUDI 17 MARS 2016 

Préparatifs 

 Salle MAURICE HUGOT 

De 09 h à 17 h : installation du plateau de 

Compétition. 

 

 VENDREDI 18 MARS 2016 

Accueil 

 POLE CULTUREL JEAN FERRAT 

De 15 h à 16 h : accueil des partenaires 

De 17 h à 22 h 30 : accueil des délégations 

 

 SAMEDI 19 MARS 2016 

Compétition 

 SALLE MAURICE HUGOT 

Rue d’Intervilles – 59230 St Amand les Eaux - De 08 h à 22 h : Compétition mixte. 

De 22 h 30 à 23 h 30 : cérémonie protocolaire de remise des récompenses 

 

 DIMANCHE 20 MARS 2016 

Réception officielle par monsieur Alain Bocquet Député-Maire 

 MAIRIE DE SAINT AMAND LES EAUX – Grand’Place 

Au Salon WATTEAU à l’échevinage de la Tour Abbatiale à 11 h 

Compétition 

 SALLE MAURICE HUGOT 

De 12 h à 16 h : FINALES PAR AGRES par équipes d’associations. 

Dès 16 h 30 : Rangement du Plateau et compétition et de la restauration de l’école 

Marcel Benoist 

 

Durant 11 jours, du 7 au 18 septembre 2016 à Rio pour les 1ers 

Jeux paralympiques en Amérique du Sud : 

- 4350 athlètes 

- plus de 176 pays représentés 

- 528 épreuves disputées, avec 

remise de médaille 

- 14 sports à l’honneur : 

L’athlétisme, le basket fauteuil, 

le cyclisme, l’équitation, 

l’escrime,  l’haltérophilie, le 

judo, la natation, le rugby 

fauteuil, le tennis fauteuil,  le 

tennis de table, le tir à l’arc,  

      le tir sportif et la voile. 

-  2 millions d’euros : budget de 

la délégation tricolore pour la 

participation des Bleus à Rio.  

- Il reste 400 000 euros à collecter :  

C’est le défi que s’est lancé la FFH (Fédération Française 

Handisport) en organisant un grand jeu concours avec 

tirages au sort. La FSCF s’est impliquée à ses côtés dans ce 

projet. 

Participez à GAGNONS RIO, une opération solidaire Handisport 

 
L’Amandinoise souhaite contribuer à ce projet en 

participant à cette opération solidaire. 

 

Alors on compte sur vous 

pour amener les bleus à Rio ! 

NONS RIO EN BREF 

TOMBOLA : 2 EUROS LE TICKET 

 

2 TIRAGES = 2 CHANCES DE GAGNER ! 

 

o 24 MAI 2016 : LE TIRAGE RIO 

Un séjour pour l’ouverture des Jeux Paralympiques 

de Rio (2 personnes) à gagner ! (Pour les 

participants ayant acheté et validé leur ticket 

avant le 3 mai 2016 à minuit, ticket valable 

également pour le Grand Tirage).  

 

o 24 NOVEMBRE 2016 : 

                         LE GRAND TIRAGE 

Plus de 200 lots à gagner.  

1er lot : une voiture Renault, 2e lot : un scooter, 3e 

lot : un voyage aux Antilles (2 personnes), des 

séjours plein air ou sportifs, des téléviseurs 3D, etc. 

 

Calendrier des compétitions 
Compétitions  Echelon catégorie  Dates   Lieux 
1er tour des coupes nationales Régional ADULTES  samedi 05 décembre 2015  SAINT AMAND LES EAUX 
Demi-finale des coupes nationales Fédéral ADULTES  23 et 24 janvier 2015  EAUBONNE (95) 
Concours des Niveaux  secteur PUPILLES & ADULTES 31 janvier 2016  St André les Lille 
Coupe régionale Interclubs régional JP - Pup & Ad  dimanche 06 mars 2016  Pérenchies 
FINALE DES COUPES NATIONALES  Fédéral ADULTES  19 et 20 mars 2016  SAINT AMAND LES EAUX 
JEUNES POUSSINS SECTEUR secteur JEUNES POUSSINS 26 MARS 2016  LAMBRES LEZ DOUAI 
Finale des Etoiles  régional PUPILLES & ADULTES dimanche 24 avril 2016  SAINT AMAND LES EAUX 
BADGES JEUNES POUSSINS dép JEUNES POUSSINS SAMEDI 30 AVRIL 2016  PERENCHIES 
CHAMPIONNAT FEDERAL INDIVIDUEL Fédéral PUPILLES & ADULTES 21 et 22 mai 2016  CYSOING / VILLENEUVE D'ASCQ 
CHAMPIONNAT REGIONAL GAM 2016 Régional JP - Pup & Ad  11 et 12 juin 2016  MOUVAUX  
CHAMPIONNAT FEDERAL PAR EQUIPE Fédéral PUPILLES & ADULTES 18 ET 19 juin 2016  NANTES 



 

 

 

 

Nous sommes à la 

recherche de partenaires ! 

 

Si vous connaissez des 

artisans, des entreprises, des 

commerces ou des contacts 

presse qui peuvent aider 

notre structure à mener à 

bien ses projets, 

MERCI de vous rapprocher 

d’Antoine par mail : 

contact@amandinoise.org 

 

 

 
Développement 

durable 
 

Pour son organisation 

exemplaire, l’Amandinoise 

vient de se voir décerner le 

label du CNOSF « 

développement durable, le 

sport s’engage ! ». 

C’est le 37éme label obtenu 

par un organisateur 

d’évènement FSCF. Et le 

premier pour 2016. 
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Numéro 

Spécial 

Edito 
Dans quelques semaines nous serons à pied d’œuvre pour mener à bien l’organisation des FINALES DES 

COUPES NATIONALES DE GYMNASTIQUE qui se dérouleront du 18 au 20 mars 2016 à St Amand les Eaux. 

 

Ce numéro de  « Amandinoise Info » est l’occasion pour moi de vous sensibiliser à cette cause car nous 

aurons besoin de vous ! 

Que vous ayez une heure de libre ou plusieurs jours, n’hésitez pas à nous en faire part, l’Amandinoise aura 

besoin d’aide! Cette aventure doit être collective. 

A ce jour, nous comptons parmi nos bénévoles actifs une trentaine de personnes. Il en faudrait le double ! 

 

Vous pourriez être utile au sein de l’une de ces équipes :  

- l’Equipe technique pour l’installation et le rangement du matériel dès le jeudi 17 mars, 

- l’Equipe verte pour gérer la propreté du site durant l‘événement  

- l’ Equipe promotion de l’évènement par la distribution et collage des affiches et distribution de 

5000 flyers  

- l’Equipe restauration pour assurer le bon fonctionnement du snack de la buvette et de la 

restauration 

Un très grand MERCI pour votre mobilisation, je compte sur vous !  

Très sportivement       Antoine Deltour 

Président de L’AMANDINOISE & du COMITE D’ORGANISATION.  

 
 

Venez assister à la prochaine REUNION D’INFORMATION aura lieu 

le Samedi 30 janvier de 17 h à 18 h. 

 


