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Edito de Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon 
 

La ville de La Roche-sur-Yon est très fière d’accueillir au Centre 
d’Expositions des Oudairies un événement sportif national de haute tenue et 
unique au monde, le 46e championnat de France échecs jeunes et 
universitaire. 
 

Dix ans après Rochefort et plus de trente ans après le championnat adultes à 
Saint-Jean-de Monts, les championnats de France retrouvent l’Ouest de la France. Un choix 
de la Fédération Française des Échecs qui s’explique, par la volonté de rééquilibrer l’offre de 
championnats en France mais aussi par la formidable dynamique de La Roche-sur-Yon.  
 

Carrefour stratégique grâce à son maillage autoroutier mais aussi à son TGV reliant Nantes, 
notre ville présente un certain nombre d’atouts à son actif : offre de logements adaptée, 
restaurant universitaire rénové et étendu, grand parc d’expositions mais aussi vitalité de son 
club d’échecs, le plus gros club du département en terme de licenciés avec 289 licenciés et 
22e club français… Tous les ingrédients étaient réunis pour recevoir les 3000 personnes 
attendues sans compter le public pour une manifestation consacrée à ce « noble jeu » que sont 
les échecs. 
 

Bien plus, la ville a souhaité s’associer en tant que partenaire privilégié aux co-organisateurs 
de la manifestation en mettant à disposition le complexe des Oudairies ainsi qu’un important 
support logistique. La raison de cet investissement : une volonté toujours affichée de la ville, 
premier pôle universitaire de la Vendée, de soutenir, en plus du cursus scolaire et 
universitaire, les initiatives para ou extra scolaires, formidables outils de formation mais aussi 
de réalisation personnelle des jeunes générations, de la maternelle à l’Université. 
 

Pendant 8 jours, environ 1 300 joueurs de 6 à 20 ans, venus de tout l’hexagone et des Dom-
Tom vont donc s’affronter dans la plus belle éthique du sport et de la réflexion. L’occasion 
pour certains d’entre eux de se qualifier aux championnats d’Europe du Monténégro et du 
monde 2008 au Viëtnam, et qui sait, de devenir, dans un futur proche, le nouveau champion 
du monde d’échecs, après l’indien Vishy Anand ! 
 

Je tiens tout particulièrement à remercier la Fédération Française des Échecs mais aussi tous 
les organisateurs, le Centre Universitaire Départemental, le Pôle universitaire yonnais, la 
Ligue d’échecs des Pays de la Loire mais aussi tous les clubs et les associations participantes 
ainsi que les étudiants de l’IUT Info-Com pour le travail remarquable effectué. Et, je vous 
invite tous à nous rejoindre du 20 au 27 avril pour venir encourager tous ces jeunes 
champions à qui je souhaite bonne chance. Que les meilleurs gagnent ! 
 

Pierre Regnault 
Maire de La Roche-sur-Yon 

Conseiller général de Vendée 
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La ville de la Rochea ville de la Rochea ville de la Rochea ville de la Roche----sursursursur----YonYonYonYon    

 
200 ans après sa création, La Roche-sur-Yon, est, grâce à son maillage autoroutier dense et à 
l’arrivée du TGV en décembre 2008, la capitale incontestable de la Vendée et une ville aux 
multiples atouts en prise avec Paris et les grandes métropoles. 
 
Ville de 53 000 habitants, La Roche-sur-Yon c’est 
d’abord la capitale économique de la Vendée, au 
fort potentiel de développement englobant un 
bassin d’emplois de 150 000 actifs, pour un effectif 
de 3 500 entreprises. De nombreux leaders industriels 
y sont présents : Atlantic Industrie, Groupe Yves 
Cougnaud, Sepro Robotique, VM matériaux, Michelin, Gamm Vert et Leroy Merlin depuis 
peu…. La dynamique commerciale est importante, avec une zone de chalandise de plus de 
300 000 habitants, étendue à un million en période estivale.  

Les projets actuels mettent l’accent sur le développement de la ville : projet Pentagone 2020, 
pôle d’échanges multimodal, pôle culturel à la gendarmerie, pôle commercial sur l’îlot de la 
Poste qui attirent toujours les investisseurs. 
 
La Roche-sur-Yon c’est ensuite « la ville amie des enfants » et le premier Pôle 
universitaire du département.  

La Roche investit beaucoup pour sa jeunesse et 
dans ses écoles. Le rapport de la Chambre 
régionale des Comptes rendu public en novembre 
2007, démontre que la ville est en tête des villes 
de sa catégorie, tant pour les moyens consacrés à 
la maternelle, au primaire, qu’en matière 
d’activités proposées aux enfants notamment 
sportives et culturelles. 

Chaque année, la ville accueille 5 000 étudiants 
grâce à une offre étoffée de formations, mais aussi une offre adaptée de logements en cité U et 
de studios étudiants, un restaurant universitaire étendu et rénové. La ville développe son Pôle 
universitaire, qui dispose déjà de trois laboratoires de recherche. La ville veut drainer les 
meilleures compétences en favorisant les synergies « entreprise – université - recherche ».  
 
La Roche-sur-Yon, c’est enfin une ville animée. Les équipements culturels de qualité 
situés au centre de la ville ou dans les quartiers comme le Manège, le théâtre, l’école de 
musique, de danse et d‘art dramatique, l’école d’art, le musée, les 4 médiathèques, la 
ludothèque, le chapitô arts nomades, témoignent de l’importance accordée par la ville à la 
culture. 
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Plusieurs événements d’envergure rythment l’année 
yonnaise comme les [F]estivales, les Cafés de l’été, le 
festival du cinéma « En route vers le monde », le marché 
de Noël, la Bicentenaire, le carnaval…  

La vitalité associative est prégnante dans la ville avec 1 
400 associations, 15 200 licenciés et pas moins de 70 
disciplines sportives représentées, activités para ou extra 

scolaires nécessaires au développement de l’enfant ou de l’étudiant.  
 
Si l’on ajoute à la ville, le titre de 22e club d’échecs en France, on comprend aisément le 
choix de la Fédération Française des Echecs - qui souhaitait rééquilibrer l’offre de 
championnats en France – d’organiser à La Roche-sur-
Yon son championnat d’échecs jeunes et universitaire.  
 
Une occasion unique enfin pour les commerces et les 
restaurateurs du centre-ville et du département de profiter 
de l’événement pour accueillir les joueurs d’échecs et les 
accompagnateurs voire d’initier certains clients au « 
noble jeu ». 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ville-larochesuryon.fr 
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Le département de la Vendéee département de la Vendéee département de la Vendéee département de la Vendée    

 
La Vendée est un département à multiples facettes. D’une part, la côte et les 
îles d’Yeu et de Noirmoutier, ponctuées de stations colorées, de ports de 
pêche et de plaisance animés. Les plages de sable fin alternent avec les 
endroits protégés et sauvages et les forêts de pins. 
  
D’autre part, le bocage vendéen, composé de sites verdoyants et vallonnés, 
où de nombreux moulins égaient le paysage. Dans le Haut Bocage, la Cinéscénie du Puy du 
Fou retrace l’histoire de la Vendée, du Moyen-Âge à nos jours, en passant par les guerres de 
Vendée. Le Château de Tiffauges, le Logis de la Chabotterie ou l’Historial des Lucs sur 
Boulogne, parmi d’autres sites historiques, évoquent les personnages légendaires du 
département. 
  
Autre lieu caractéristique, le Marais Poitevin s’étend dans le sud-est de la Vendée. Il est 
composé d’une multitude de canaux où le vert intense décliné dans toutes ses nuances 
constitue un paysage unique. L’abbaye de Maillezais, Fontenay le Comte, la Fée Mélusine, 
ajoutent histoire et légende à ce marais paisible et mystérieux. 
  
La Vendée vit toute l’année au rythme de festivals, concerts, grands spectacles. L’événement 
le plus marquant est sans aucun doute le Vendée Globe, course à la voile en solitaire autour 
du monde, sans escale et sans assistance dont le prochain départ aura lieu le 9 novembre 2008. 
  
De nombreuses activités à pratiquer toute l’année vous attendent également en Vendée : bien-
être, activités à sensations, découverte de la gastronomie locale, de l’artisanat vendéen, 
activités sportives ou bien découverte des sites touristiques... A vous de choisir ! 
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vendee-tourisme.com. 
 
 
Comité Départemental du Tourisme de la Vendée – 02.51.47.88.20 - info@vendee-
tourisme.com 
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L’Université de Nantes’Université de Nantes’Université de Nantes’Université de Nantes    

 

Rappels chiffrés 
 
Étudiants 
 
• 40 000 étudiants dont 6 000 auditeurs de 

la formation continue 
• La deuxième université française en nombre d’étudiants 
• 6 000 auditeurs des conférences de l’université permanente 
 

Formations 
• 20 composantes de formation et de recherche dont l’IUFM, les IUT et l’école 

d’ingénieur de l’Université de Nantes : Polytech. 
• International 
• 3 349 étudiants étrangers, représentant 130 nationalités différentes 
• 332 universités partenaires dans 55 pays différents 
 
Personnel 

• Avec ses 5 000 personnels, l’université est le deuxième employeur public régional 
• Recherche 
• 76 laboratoires et équipes de recherche 
• La plus grande institution de recherche régionale 
• 1 200 enseignants-chercheurs titulaires 

 
Patrimoine 
• 350 000 m² de patrimoine immobilier  
 

Une présence dans six grandes agglomérations : Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-
Nazaire, auxquelles il faut ajouter depuis l’intégration de l’IUFM à l’Université Angers, 

Laval et Le Mans 
 
 
 

Le Pôle universitaire yonais 
 

Le Pôle universitaire yonnais 
présente se présente sur un 

stand au Parc des expositions. 
N’hésitez pas à aller vous 

informer ! 
 
 
 

Pour plus d’informations : www.univ-nantes.fr/larochesuryon 
 didier.delorme@univ-nantes.fr 

Yves LECOINTE 
Président 

Didier DELORME 
conseiller du président 
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Le déroulement des rondes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Horaires Championnat Pupilles 
et plus, Open A 
 

Samedi 19 avrilSamedi 19 avrilSamedi 19 avrilSamedi 19 avril 

- 14h00 - 20h00 Accueil des 

participants 

DDDDimanche 20 avrilimanche 20 avrilimanche 20 avrilimanche 20 avril 

- 9h00 - 12h00 Accueil des 

participants 

- 15h30 - 19h30 ronde 1 

Lundi 21 avrilLundi 21 avrilLundi 21 avrilLundi 21 avril 

-   9h00 - 13h00 ronde 2 

- 14h30 - 18h30 ronde 3 

Mardi 22 avrilMardi 22 avrilMardi 22 avrilMardi 22 avril 

- 14h30 - 18h30 ronde 4 

Mercredi 23 avrilMercredi 23 avrilMercredi 23 avrilMercredi 23 avril 

- 14h30 - 18h30 ronde 5 

Jeudi 24 avrilJeudi 24 avrilJeudi 24 avrilJeudi 24 avril 

- 14h30 - 18h30 ronde 6 

Vendredi 25 avrilVendredi 25 avrilVendredi 25 avrilVendredi 25 avril 

- 14h30 - 18h30 ronde 7 

Samedi 26 avrilSamedi 26 avrilSamedi 26 avrilSamedi 26 avril 

- 14h30 - 18h30 ronde 8 

Dimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avril 

-   9h00 - 13h00 ronde 9 

- 14h30 - 17h00 Départages 

- 17h30 Remise des Prix 

Horaires Championnat Poussins 
et moins, Open B 
 

Mercredi 23 avriMercredi 23 avriMercredi 23 avriMercredi 23 avrillll 

-   9h00 - 12h00 Accueil des 

participants 

- 14h30 - 16h30 ronde 1 

- 17h00 - 19h00 ronde 2 

Jeudi 24 avrilJeudi 24 avrilJeudi 24 avrilJeudi 24 avril 

- 14h30 - 16h30 ronde 3 

- 17h00 - 19h00 ronde 4 

Vendredi 25 avrilVendredi 25 avrilVendredi 25 avrilVendredi 25 avril 

- 14h30 - 16h30 ronde 5 

- 17h00 - 19h00 ronde 6 

Samedi 26 avrilSamedi 26 avrilSamedi 26 avrilSamedi 26 avril 

- 14h30 - 16h30 ronde 7 

- 17h00 - 19h00 ronde 8 

Dimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avril 

-   9h00 - 11h00 ronde 9 

- 14h30 - 17h00 Départages 

- 17h30 Remise des Prix 

Simultanées : 
 
3 simultanées sont organisées (cf. 
programme de la semaine). Des 
places sont encore disponibles 
alors rendez-vous sur le lieu où se 
déroule les simultanées et venez 
affronter Romain EDOUARD MI 
2509 vice champion d’Europe et 
du Monde en titre des – de 18ans ! 
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Les infos de la FFEes infos de la FFEes infos de la FFEes infos de la FFE    

 
Équipe de France Jeunes : 
 
Nous vous rappelons qu’à partir de cette saison, à la suite du 
comité directeur des 17 et 18 novembre 2007, ont été prises de 
nouvelles dispositions concernant le nombre des jeunes 
qualifiés en équipe de France et de leur participation aux 
Championnats Internationaux.  
 
L’équipe de France de jeunes sera composée  de 20 joueurs : 
 
� 12 places sont réservées aux champions de France de chaque catégorie de 

petit-poussin à cadet, garçons et filles.  
� Les 8 places restantes sont du ressort du sélectionneur national des Jeunes. 
 
Ceci implique que les vice-champions de chaque catégorie ne sont pas 
sélectionnés automatiquement en Équipe de France.  
 
Par ailleurs, les autorisations de participation aux championnats d’Europe et du 
Monde sont supprimées.  
 
Communiqué FFE. 
 
 
Appariements par SMS : 
 
Les participants pourront recevoir leurs appariements par SMS en s’abonnant au 
stand FFE. 
 
Abonnement = 5 €  
(toutes les rondes sauf la première) 
 
Le bulletin d’inscription est disponible au stand FFE. 
 
 
Stand FFE : 
 
Les jeux et les pendules du championnat seront en vente dimanche 27 avril au 
stand de la FFE.  
Vous pouvez les commander dès aujourd’hui.  
Renseignement sur place. 
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Le programme de la semainee programme de la semainee programme de la semainee programme de la semaine    
 
Cérémonie d’ouverture (Parc des Expositions Les OUDAIRIES)  
- Dimanche 20 avril 2008 à 15h00 
 
 

Conférences (Amphi B – Pôle universitaire yonnais – Campus de La 
Courtaisière) 

- Lundi 21 avril 2008 «  Échecs et éducation » par Jérôme MAUFRAS à 18h30 
- Mercredi 23 avril 2008 « Alice au pays des merveilles » par Christophe LEROY à 10h00 
- Mercredi 23 avril 2008 « Les échecs au féminin » par Felipe KALMAN à 18h30 
- Jeudi 24 avril 2008 «L‘apport du jeu d’échecs à la prise de décisions stratégiques » par 
Darko ANIC et Joanna POMIAN à 18h30 
gratuites et ouvertes à tous 
 
 

Simultanées et échiquier géant 

- Dimanche 20 avril 2008 15h à 18h Place Napoléon (La Roche-sur-Yon) 
- Mercredi 23 avril 2008 de 15h à 18h Place du 8 mai 1945 (La Roche-sur-Yon) 
- Samedi 26 avril 2008 de 15 à 18h Place du 8 mai 1945 (La Roche-sur-Yon) 

gratuites et ouvertes à tous 
 
 

Stands produits locaux et régionaux (Parc des expositions Les 
OUDAIRIES) 

- Dégustation et vente d’huîtres du jeudi 24 avril au dimanche 27 avril 
- Dégustation et vente de muscadet du dimanche 20 avril au dimanche 27 avril 
- Dégustation et vente de brioches et pâtisseries de Vendée du 24 avril au dimanche 27 avril 
- Dégustation et vente de vins vendéens du jeudi 24 avril au dimanche 27 avril 
 
 

Cérémonie de clôture et remise des prix(Parc des Expositions Les 
OUDAIRIES)  

- Dimanche 27 avril 2008 à 17h30 
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Le Championnat de France universitairee Championnat de France universitairee Championnat de France universitairee Championnat de France universitaire    
 
Étant donné que l’Université de Nantes est le co-organisateur de ce championnat 
il était normal que le championnat de France universitaire soit relancé ! C’est 
chose faite et à ce jour 36 inscrits sont à dénombrer. Il est encore possible de 
s’inscrire alors n’hésitez à vous renseigner auprès du superviseur arbitral Jean-
Luc VILOEAU. Le tournoi se déroule les 26 et 27 avril 2008. 
 

La liste provisoire des inscrits : 

1 m NETZER Jean 2360 F ALS Université 
Louis Pasteur Strasbourg 
2 f DELORME Alban 2360 F PDL 
Université Nantes 
3   PILE Richard 2320 F IDF Université 
Jussieu Paris 6 
4 f TRIPOTEAU Nicolas 2270 F PDL 
Université Bretagne sud 
5   LEMERLE Arnaud 2090  PDL Université 
Nantes 
6   FAGEOT Julien 2070  IDF Ecole normale 
supérieure Paris 
7   HUMEAU Mickael 2050 F PDL Lycée 
Bergson Angers 
8   LAVANANT Alexandre 2030 F IDF 
EFOM Boris Dolto Paris 
9   CAMEL Lorenzo 2010  MPY Université 
Paul Sabatier Toulouse 
10   SALLY Paul-Adrien 2010 F CVL 
Université François Rabelais Tours 
11   GAYON Benoit 1960 F PDL IFMK 
Alençon 
12   LECLERCQ Benoit 1950 F PDL 
Université Bretagne sud 
13   RICHET Vincent 1930 F PDL Université 
Nantes 
14   JUSTUM Sebastien 1910 F IDF Ecole 
normale supérieure Paris 
15   KONOPKA Jeremiasz 1870 F IDF 
Université Nanterre 
16   JAUDOUIN Damien 1840 N PDL 
Université Nantes 
17   SOREL Olivier 1810  CVL Université 
François Rabelais Tours 
18   JAJOLET Hugo 1800 N CVL Université 
François Rabelais Tours 

19   GARNIER Nicolas 1770  IDF Ecole 
normale supérieure Paris 
20   BIGNON Anne-Tifenn 1650 N PDL 
Université Bretagne sud 
21   CHANSON Romain 1620 N PDL 
Université Nantes 
22   CLAREBOUT Julien 1590 N NPC 
Université Artois-Lens 
23   MEAUDRE Flora 1570  IDF Université 
Sorbonne Paris 3 
24   FERNANDEZ Pascal 1570 F PDL 
Institut Français du Pétrole 
25   DESARNAUD Romain 1560 N LAN 
Lycée Arago Perpignan 
26   CANO Guillaume 1560 N CVL 
Université François Rabelais Tours 
27   LE GUILLOU Marc 1520 N CVL 
Université François Rabelais Tours 
28   BEN MOHAMED Kader 1420 N CHA 
Université Nanterre 
29   TROPEE Corentin 1399 E PDL 
Université Nantes 
30   BASCHERI Nicolas 1399  IDF Ecole 
normale supérieure Paris 
31   NEBOUT Louis 1399 E Jun Ecole 
normale supérieure Paris 
32   FONTAINE Basile 1399 E MPY 
Université Paul Sabatier Toulouse 
33   HIRSCHFELD Oliver 1399 E IDF 
Institut Français du Pétrole 
34   GIRAUD Tristan 1399 E PDL 
Université Bretagne sud 
35   RODRIGUEZ Francisco 1399 E MPY 
Université Paul Sabatier Toulouse 
36   CHIDOWSKY Nicolas 1399 E MPY 
Université Paul Sabatier Toulouse 
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La consultation des partiesa consultation des partiesa consultation des partiesa consultation des parties    

 

A partir du mardi 22 avril et ce jusqu’au samedi 26 avril de 
10h à 11h, les joueurs pourront venir consulter les parties 
jouer tout au long du tournoi. 
 
La consultation se passera dans la salle de vie à l’endroit où 
le tournoi des accompagnateurs se déroulera. 
 
La consultation se fera par tranche de 20 personnes en même temps pendant 10 
minutes. Juste le temps de noter les 10 premiers coups de chaque partie. 
 
Afin de gagner du temps car il sera précieux, pensez à regarder les rondes qui 
vous intéresse par rapport aux couleurs de votre adversaire du jour. 
 
 

La boa boa boa boutique du Championnatutique du Championnatutique du Championnatutique du Championnat    

 
A l’espace « boutique du championnat » vous aurez la possibilité de : 

- Vous connecter à internet (accès payant) (1€) 
- Acheter l’affiche officiel du Championnat (2€) 
- Acheter le polo officiel du Championnat (8€) 
- Acheter des tickets de tombola avec de gros lots à gagner (lecteur DVD, 

appareil photo numérique, lecteurs MP3…) (1€) 
 
Anaïs se fera le plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. N’hésitez pas à 
aller lui rendre visite ! 
 
 

Les prochaines rubriques du bulletines prochaines rubriques du bulletines prochaines rubriques du bulletines prochaines rubriques du bulletin    
    

    
    

Chaque jour, dans le bulletin,  vous aurez l’occasion de découvrir « la partie 
commentée » par chess 22.fr, le site d’Etienne BACROT et « le portrait du 
jour » (en partenariat avec Pokémon chess : http://pokemonchess.blogspot.com/) 
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L’adresse du jour’adresse du jour’adresse du jour’adresse du jour    

 
Le Donégal 
83, rue Boileau 
85000 La Roche/Yon 
Tèl : 02-51-37-14-26 
 
Si vous désirez une ambiance jeune, c’est pour vous ! 
 
Disposant de plusieurs écrans, ce bar offre des clips à toutes heures, ainsi que tous les matches 
sportifs à l’actualité (football, rugby, curling, etc…). 
 
Une petite faim ? Le snack est ouvert en permanence, proposant des pizzas, des croque-
monsieur, des quiches ou des plats cuisinés. 
 
Un juke-box est disponible pour les amateurs de musique, ainsi qu’un billard et des jeux 
d’échecs. 
 
Si vous voulez prendre l’air, deux terrasses possibles : une côté rue, une autre dans la cour. 
Celle-ci est couverte et peut même être chauffée. 
 
Horaires : du lundi au jeudi……….. 10h – 1h 
      Vendredi et samedi…….. 10h – 2h 
      Dimanche………………. 15h – 1h 
 
 
Le Passé Simple 
11, Rue du Passage 
85000 La Roche-Sur-Yon 
Tel : 02 51 37 79 10  
 
Galettes et fantaisie 
Manger breton : des crêpes et des galettes- dans un cadre gai et coloré, c'est la possibilité que 
vous offre le Passé Simple. Très souvent plein le midi, ce restaurant motivant et motivé 
propose la galette de la semaine, par exemple aux poireaux fondus avec noix de Saint-
Jacques, et dispose de glaces artisanales mais pas expérimentales (miel, tiramisu, crème 
brûlée, nougat pour ne citer qu'eux). 
 
Horaires 
Lundi - Samedi: 11h45 – 14h00 
Mardi - Samedi: 19h15 – 22h00 

 
Prix  
- A la carte: 12 - 20 € 
- Menu: 11 - 14 € 
- Menu déjeuner: 8 € 
- Salade: 5 - 7 € 
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Se restaurer et se divertir à La Rochee restaurer et se divertir à La Rochee restaurer et se divertir à La Rochee restaurer et se divertir à La Roche    

 
Tous ces bars, restaurants, pizzerias et brasseries sont des partenaires du 
Championnat alors n’hésitez pas à aller les visiter si vous sortez en centre-
ville ! Des jeux d’échecs sont en général à votre disposition à l’intérieur si 
l’envie vous prend ! 
 
Les bars : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pizzerias : 

 
 
 
 
 
 
Les restaurants et brasseries : 

 

 

 

² 

 

 

Les crêperies : 

Bar Les Artistes 
4, Place de la 
Résistance 

02.51.62.78.79 

Bar Les Jimy’s Café 
5, boulevard Maréchal 

Leclerc 
02.51.07.57.90 

Bar Le Globe Trotter 
2, Place de la Vendée 

02.51.62.21.99 

Pizzeria Chez Fredo 
2, rue Haxo 

02.51.46.01.01 

Pizzeria L’Italiano  
5, bis avenue Gambetta 

02.51.62.30.95 

Les Flâneries 
OUVERT 7/7 JOURS 

DE 11H à 23H 

Le Clémenceau 
40, rue Georges 

Clémenceau 
02.51.37.10.20 

Le Pak Kashmir 
75, bd 

Maréchal Leclerc 
02.51.62.70.75 

Bar Le Balicaf’  
Les Halles 

02.51.41.42.84 
 

Le Passé Simple 
11, rue du Passage 

02.51.37.79.10 

« A la ferme » 
4, Place Napoléon 

02.51.31.13.35 

Le Rivoli 
31, bd Aristide 

Briand 
02.51.37.43.41 

Le Dragon d’Or  
121, rue Maréchal 

Joffre 
02.51.09.50.72 

 

Bar Le Rétro 
Place du marché 

02.51.62.18.14 

Cafétéria Crescendo 
Rue Duchesne de 

Denant 
02.51.37.66.03 

 

Bistro du Boucher 
10, rue de Verdun 

02.51.09.90.42 

Discothèque : LE TEXAS café 
6 rue Gay 

Lussac 
02.51.47.30.90 
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 La restaurationa restaurationa restaurationa restauration    
 
Heures de restauration (début et fin du service) 
 
Restaurant Universitaire (les midis du lundi 21 au vendredi 25) 

Campus de La Courtaisière – 56 boulevard Gaston Defferre – La Roche-sur-Yon 

Lundi 21 avril Mardi 22 avril  Mercredi 23 avril Jeudi 24 avril Vendredi 25 avril 

11h45 à 13h45 11h45 à 13h30 11h45 à 13h30 11h45 à 13h30 11h45 à 13h30 

 
 
Traiteur (les week-ends et le soir en semaine) 

A Centre des Expositions Les OUDAIRIES – à côté du bar 

Dimanche 
20 avril 

Lundi 
21 avril 

Mardi 
22 avril 

Mercredi 
23 avril 

Jeudi 24 
avril 

Vendredi 
25 avril 

Samedi 
26 avril 

Dimanche 
27 avril 

12h à 13h 
et  

19h30 à 
20h30 

19h30 à 
20h30 

19h à 
20h 

19h à 
20h 

19h à 
20h 

19h à 
20h 

12h à 
13h 

et 19h à 
20h 

12h30 à 
13h30 

 
 
 
Attention ! Pour les personnes ayant pris la restauration au restaurant 
Universitaire (RU) et sur le lieu du tournoi, il y a différents tickets. 
 
Pour les tickets du RU ce sont des tickets cartonnés roses et violets. Pour la 
restauration du traiteur  sur place, ce sont des tickets de différentes couleurs 
en fonction des jours et des repas du midi ou du soir. 
 
Merci de faire bien attention à ne pas mélanger les tickets. Aucun ticket du 
RU ne sera accepté pour les repas traiteurs et vice-versa. Le mieux est de 
toujours se déplacer avec tous ses tickets pour être sûr d’avoir le bon ! 
 
Enfin, pour la réservation, aucun tickets ne sera délivré à l’accueil du RU. Il 
faut donc se renseigner auprès de l’organisateur si vous souhaitez bénéficier des 
tarifs préférentiels. 
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Les horaires des buses horaires des buses horaires des buses horaires des bus    
 
Attention ! Il n’y a pas de bus le dimanche. 
 
Pour aller aux OUDAIRIES, il faut s’arrêter à l’arr êt CHD puis remonter à 
pied vers le Centre des Expositions. 
 
 

Horaires en période scolaire du lundi au vendredi 
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Horaires en période scolaire du lundi au vendredi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.sty.fr 
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Les partenaires de l’événementes partenaires de l’événementes partenaires de l’événementes partenaires de l’événement    
    
     


