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Le 16 février aura lieu l'édition 2017 de la Course sur route internationale d'Armagh 
qui célébrera le 27e anniversaire de cet événement emblématique maintenant classé 
« comme la meilleure et la course sur route la plus populaire dans le monde ». 
Organisé par l'Armagh Athletic Club, partenaire historique de la FSGT et du comité 
FSGT 93, cet événement attire des athlètes du plus haut niveau mondial issus du 
Royaume-Uni, de divers pays européens des États-Unis. 
 
+ infos : http://armagh5k.com  
 

Programme des courses : jeudi 16 février 2017 
(en bleu la course à laquelle vous participerez) 
18h30 : Ouverture des courses enfants (9 courses selon les catégories d'âge). 
20h00 : Course femmes 3 km. 
20h20 : Course internationale masculine « Brooks international » 5 km (ouverte aux 
athlètes ayant réalisé un temps de 16 min max). 
Sont concernés Michael DESPLANQUES et Alexandre SCHMITT de la délégation 
FSGT nationale. 
20h45 : Course hommes 3 km. 
 
Vous représentez la sélection départementale FSGT 93. A ce titre, des chasubles 
spécifiques ont été réalisés pour la compétition, nous vous demanderons de bien les 
porter à cette occasion. Ces chasubles vous sont offerts et vous pourrez donc les 
conserver après le déplacement.  
 

Transports  
Pour ce déplacement, vous devez être muni-e : 
 

- de votre passeport ou de votre carte nationale d'identité en cours de validité. 
- de votre carte européenne d’assurance maladie (voir sur le site internet de la 
sécurité sociale www.ameli.fr) 
- de votre licence FSGT pour la saison 2016/2017. 

 
Le déplacement aura lieu en avion depuis Paris jusqu’à Dublin (au départ de l’aéroport 
Roissy - Charles de Gaulle). Vous avez droit à un bagage enregistré en soute de 20 
kg. 
 
ALLER : Mercredi 15 février 2017 à 13h10 au départ de Paris Roissy - CDG 
Rendez-vous à 11h00 devant le comptoir d'enregistrement Aer Lingus. Terminal 1. 
Arrivée à Dublin à 13h50 (heure locale, soit 1h de moins). 
 
Transfert aéroport de Dublin / hôtel : la personne en charge de votre accueil à l'aéroport 
saura à quel hôtel vous déposer, mais merci toutefois de bien noter cette information 
(Charlemont Arms Hotel). 
 
RETOUR : Samedi 18 février 2017 à 13h45 au départ de Dublin 
Arrivée à Paris CDG à 16h25. 
Le transfert hôtel / aéroport de Dublin sera assuré par les organisateurs. 
Votre billet d'avion électronique, à imprimer, vous sera envoyé vendredi 10 
février 2017.  
 
Responsable de délégation : Dominique Loiselleux : 06 51 68 43 72 
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Informations pratiques  
- Le petit déjeuner sera servi à l'hôtel chaque matin de 7h30 à 10h. 
- Toutes les informations sur la Course seront laissées à la réception de l'hôtel. 

Pensez à les demander. 
- Le site de la course est situé à environ 300m de l'hôtel. 
- La remise des résultats et une collation auront lieu juste après la fin de la 

dernière course, dans une salle à proximité.  
- La soirée officielle et conviviale (après la course) aura lieu à l'Hôtel 

Charlemont Arms à 23h. Tous les participants sont les bienvenus. 
- La plupart des repas du séjour seront pris en charge. Néanmoins un ou deux 

déjeuners seront à votre charge, pensez à prévoir un peu de liquide.  
- La monnaie locale est la livre sterling : 1 € = 0.852 £  

Vous pouvez faire du change avant, ou sinon à l’aéroport, à l’hôtel et dans la 
ville d’Armagh. Les cartes bleues sont évidemment acceptées.  

Le comité FSGT 93 demande à la sélection départementale 2017 de réaliser un 

reportage avec photos et vidéos sur ce déplacement, prenant en compte les trois 

dimensions suivantes :  

 L’histoire du club d’Armagh, de la Nakkaï et les relations avec la FSGT (et à 

travers ce sujet, le conflit entre protestants et catholiques dans les années 60) 

 La compétition (organisation, nombre de participants, courses, athlètes de haut 

niveau, délégations, votre préparation….) 

 Le séjour sous l’angle culturel et touristique 

Cette production permettra de valoriser ce déplacement, ce projet, cet échange et 

pourra  faire l’objet d’une restitution lors d’une commission départementale athlétisme 

ou d’un temps institutionnel du comité FSGT 93. 

L’ensemble de ce déplacement se fera avec la sélection fédérale et des athlètes issus 
d’autres clubs dans d’autres comités FSGT. Nous comptons sur vous pour que vous 
constituiez un véritable groupe et une équipe FSGT globale.  
 

Le comité FSGT 93 vous souhaite un excellent séjour et les 

meilleures performances possibles ! 
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