


 

 
Bienvenue en France dans cette magnifique ville de Limoges. 
 
Vous retrouverez dans ce Road-Book, une multitude d’informations utiles 
qui, nous l’espérons, rendra votre séjour plus agréable, et vos compétitions 
plus sereines. 
 
Nous vous souhaitons un excellent séjour, et les meilleurs résultats 
possible. 
 
Bonne chance à  tous….  
 
 
Welcome to France in this beautiful city of Limoges. 
 
You will find in this Road-Book, a multitude of useful information that we 
hope will make your stay more enjoyable, and your competitions more 
serene. 
 
We wish you a great stay, and the best possible results. 
 
Good luck to all.... 
 
  





Le Zénith Limoges Métropole 

Adresse / Adress : 
16 avenue Jean Monet 

87 000 Limoges 

Le Zénith Limoges Métropole est accessible par / The Zenith Limoges Metropole is accessible by 

§ l' A20 (Paris, Toulouse, Brive, Châteauroux,...)
§ la RN 147 (Poitiers, Bellac, Montmorillon,...)
§ la RN 145 (Guéret, St Pourçain,...)
§ la RN 141 (Angoulême, Saintes, Cognac, Rochechouart,...)
§ la RN 21 (Périgueux, Bergerac,...)
§ l' A89 (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon)



Stationnement 

• Le parking du Zénith : 

> Un parking public de 1.500 places, dont 22 pour les personnes à mobilité 
réduite, 100 pour les "deux roues" et 16 pour les bus  

 
> Pour les camping-cars, pas de possibilité de prolonger la nuit sur le parking 
du Zénith. Une aire est à votre disposition sur les bords de Vienne au Port du 
Naveix (Limoges). 

Parking 

• The Zenith car park: 

> A public car park of 1,500 places, including 22 for people with reduced mobility, 
100 for "two wheels" and 16 for buses 

 

> For motorhomes, no possibility of extending the night on the Zenith partking. An 
area is available on the banks of Vienna Port Naveix (Limoges). 

 















Les Gymnases d’entrainements / The Training Gyms 

un bénévole de l’organisation sera toujours présent  lors de vos séances afin d'assurer la logistique et la 
liaison avec Jean-Michel Ruelle qui gère l’occupation des Gymnase d’entrainements. 

a volunteer of the organization will always be present during your sessions to ensure logistics and liaison 
with Jean-Michel Ruelle who manages the occupation of the Training Gymnasium. 

ARENA FLOOR SIZE / 
HEIGHT (m) 

TEXTURE 
FLOOR From Zenith Address Price Map Number 

Competition venue 
(Zenith) 

Long 28m Large 
15m height 15m Wood floor 0 150 € 

per hour 
Centre Sportif du Val 
de Vienne 

Long 45m Large 
26m height 12m 

Synthetic 
floor 17,4 kms / 24 mn 1 rue Erasme - 87700 AIXE SUR 

VIENNE 
100 € 

per hour 1 

Gymnase de Beaune 
les Mines 

Long 43m Large 
24m height 11m 

Synthetic 
floor 7,3 kms / 8 mn 37 avenue de Beaune - 87280 

LIMOGES 
100 € 

per hour 2 

Gymnase CHEOPS 87 Long 43m Large 
24m height 8m Wood floor 8,2 kms / 10 mn 

55, Rue de l'Ancienne Ecole 
Normale d'Instituteurs 

87000 LIMOGES 

70 € per 
hour 3 

Gymnase de Rilhac 
Rancon 

Long 40m Large 
20m height 7m 

Synthetic 
floor 7,9 Kms / 13 mn 2 ruePierre de Coubertin 87570 

RILHAC RANCON  
70 € per 

hour 6 

ARENA BEAUNE LES MINES2)

6) ARENA RILHAC RANCON

ARENA ZENITH DE LIMOGES

3) ARENA C.H.E.O.P.S 87
1) ARENA CENTRE SPORTIF

AIXE SUR VIENNE



 
 

 
Enregistrement des pays / Countries Registration 

 

Il est impossible de rentrer dans le Zénith sans badges. 
Le retrait des badges se fera à l’enregistrement des délégations 

 
It is impossible to enter the Zenith without badges. 

The delivery of the badges will be done at the registration of the delegations 
 

L’enregistrement des délégations aura lieu au Zénith au bureaux des enregistrements situé à la porte 
des entrées Athlètes et officiels, près de la billetterie. 

 
• Jeudi 08 Aout :  10H00 12H00 et 14H00 17H00 

 
 The registration of the delegations will take place at the Zenith at the registration desk located at 
the door of the Athletes and Officials entrances, near the ticket office. 
 

      • Thursday 08 August: 10H00 12H00 and 14H00 17H00 
 
Bureau des enregistrement / Registry Office:  
 

• Yannick MEUNIER (FFSTB Director) 
• Nathalie CHABERNAUD (Volunteer) 
• Hélène PIGNATARO (FFSTB board) 

 



 
 

Entrée des athlètes et officiels / Athlete & officials entrance 
 

 L’entrée des athlètes et officiels se fait par l’entrée dédiée située près de la billetterie. 
Le port du badge est obligatoire pour accéder au zénith. Toute personne se présentant sans son badge sera 
refoulée par le service de sécurité. 
 
Les services de sécurité peuvent demander l’ouverture des sacs afin de vérifier le contenu et s’assurer 
qu’aucun objet interdit ne soit introduit dans le Zénith. 
 
La nourriture et les boissons sont interdite dans l’enceinte du Zénith en dehors des  zones de restauration 
(public et athlètes). 
 
Une tolérance est permise pour l’eau. (pas de bouteille en verre). 
 

Les Badges de la WBTF International Cup ne donnent pas accès à L’IBTF Grand Prix, et inversement. 
 
 
The entry of the athletes and officials is done by the dedicated entrance located near the ticket office. 
The wearing of the badge is mandatory to access the zenith. Anyone presenting without their badge will be 
rejected by the security service. 
 
The security services may request the opening of the bags to check the contents and ensure that no 
prohibited objects are introduced in the Zenith. 
 
Food and beverages are forbidden in the Zénith enclosure outside the catering areas (public and athletes). 
 
Tolerance is allowed for water. (no glass bottle). 

 
The Badges of the WBTF International Cup do not give access to the IBTF Grand Prix, and vice versa. 

 



 
 

VESTIAIRES / CHANGING ROOM 
 

Il est impossible d’accéder aux vestiaires sans badges. Le public n’y est pas autorisé 
There is no access to the changing room without badges. The public is not allowed 

 
Les vestiaires sont situés à l’extérieur du zénith sur le parking production. Cet espace est en zone sécurisée 
cependant il n’y a pas de surveillance particulière et les vestiaires ne ferment pas à clef, aussi nous vous 
demandons de ne pas laisser d’objet de valeur à l’intérieur.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol et ou dégradation. 
 
Chaque vestiaire est identifié par le pictogramme ci-dessus. 
L’espace est restreint et nous oblige à mutualiser entre plusieurs pays en fonction du nombre de 
participant. 
Nous vous demandons donc de laisser de la place à chacun et de considérer cet espace plus comme un lieu 
destiné à vous changer, plus qu’un lieu de stockage. 
 
La responsabilité de l’utilisation de cet espace incombe aux responsables des délégations. 
 
 
The locker rooms are located outside the zenith on the “ parking  production”. This space is in a secure area 
however there is no special supervision and the changing rooms do not lock, so we ask you not to leave 
valuables inside. 

The organization declines any responsibility in the event of theft or degradation. 
 
Each cloakroom is identified by the pictogram above. 
The space is limited and requires us to pool between several countries depending on the number of 
participants. 
We therefore ask you to leave room for everyone and consider this space more as a place to change, more 
than a place of storage. 
 
The responsibility for the use of this space rests with the heads of delegations. 





 
 

Restauration Délégation Précommandés / Catering Delegation Pre-ordered 
 

Les délégations qui ont pré-réservé des repas « menus », pourrons accéder à l’espace restauration athlètes 
aux heures d’ouvertures du restaurant. 

Les tickets « repas menus » seront remis aux délégations lors de l’enregistrement. 
Les personnes ayant pré-réservé   du snack n’auront pas accès au restaurant, et devront retirer leur 

nourriture à l’espace restauration public.Les « tickets snack » seront également remis à l’enregistrement. 
 
 

Delegations that have pre-booked "menu" meals will be able to access the athletes' catering area during 
the restaurant's opening hours. 

The "meal menus" tickets will be given to the delegations at check-in. 
Those who have pre-booked the snack will not have access to the restaurant, and will have to withdraw 

their food from the public catering area."Snack tickets" will also be given at check-in. 
 
 
Horaires d’ouverture du restaurant / Opening hours of the restaurant:  
 
 

JOURS DAYS Midi / Lunch Soir / Dinner 
vendredi 9 août Friday, August 9 11h30 - 14h00 19h00 - 21h00 
samedi 10 août Saturday, August 10 11h30 - 14h00 18h30 - 20h30 
dimanche 11 août Sunday, August 11 12h00 - 15h00  

 



 
 

Restauration Public / Public Gateing 

 
Un large choix de nourriture est à votre disposition dans la zone de restauration public. 
Accessible depuis le Hall du Zénith, pour pourrez tout au long de la journée vous restaurer 
et vous rafraichir. 
 
A wide choice of food is available in the public catering area. 
Accessible from the Zenith Hall, you can rest and refresh yourself throughout the day. 
 
 
Horaires d’ourverture /Opening time: 
 
 

TOUTE LA JOURNEE / ALL THE DAY 









Cérémonies d’ouverture et fermeture et Palmarès 
Opening and closing ceremonies / Awards ceremonies 

Majorettes Event : 

Cérémonie d’ouverture :  Vendredi  9 Aout 09H00.  
Opening Ceremony: Friday August 9th 9:00am 
Cérémonie de Clôture et Palmarés : Vendredi  9 Aout 16H20. 
Closing Ceremony/ Awards: Friday August 9th 4:20 pm 

IBTF GP : 

Cérémonie d’ouverture :  Vendredi  9 Aout 18H30. (Rassemblement à 18H) 
Opening Ceremony: Friday August 9th 6:30 pm (delegation meeting 6 pm) 

Palmarés/ Awards:  : Dimanche 11 Aout 16H20. Sunday August 11th 4:20 pm 

Cérémonie de Clôture: Dimanche 11 Aout 18H00 
Closing Ceremony : Sunday August 11th 6 pm 



 
 
 
 
 La Cérémonie d’ouverture des majorettes n’est accessible qu’aux personnes munies d’un 
billet d’entrée pour la journée.  
 
La cérémonie du palmarès des majorettes et la cérémonie d’ouverture du Grand prix sont accessibles 
gratuitement au public.  
 
Le palmarès et la cérémonie de clôture du GP sont accessibles gratuitement au public. 
 
Cependant le Zénith impose que tous les spectateurs présents à l’intérieur soient munis d’un billet, 
aussi nous remettrons à tous les spectateurs qui n’ont pas de billet pour la journée de compétition, 
un billet gratuit à l’entrée. 
 
Les cérémonies de clôture et palmarès ayant lieux en fin de journée de compétition, la délivrance des 
billets gratuits n’aura lieu qu’à l’issu des compétitions soit ½ heure avant les cérémonies. 
 
 
The Opening Ceremony of the Majorettes Event  is only accessible to people with a ticket for the 
day. 
 
The Majorettes Awards Ceremony and the Grand Prix Opening Ceremony are available to the public 
free of charge. 
 
The awards and the closing ceremony of the GP are freely available to the public. 
 
However the Zenith requires that all spectators present inside be provided with a ticket, so we 
will give all spectators who do not have a ticket for the day of competition, a free ticket at the 
entrance. 
 
As the closing ceremonies and awards take place at the end of the competition day, free tickets will 
only be issued at the end of the competition:  ½ hour before the ceremonies. 
 
 



 
 

Streaming / Live stream broadcast 
  
 

 
 
 
L’ensemble de la compétition sera retransmise en Live Stream sur la chaine YouTube de la 
FFSTB : YouTube FFSTB 
 
Le liens permettant d’y accéder sera partagé sur la page Facebook de la WBTF et de la 
FFSTB le Dimanche 04 août 2019  pour l’intrnational Cup et le Jeudi 08 août pour le grand 
Prix. 
 
 
 
The entire competition will be broadcast  live on the FFSTB YouTube channel: YouTube FFSTB 
 
The links will be shared on the Facebook page of the WBTF and FFSTB on Sunday, August 4, 
2019 (International Cup) and Thursday August 8 for Grand Prix. 
 
 









 
 

Resultats  / Results 
 

  
 
 
Les résultats de la compétition et les sélectionnés seront affichés tous les jours : 
 

- Dans le HALL du Zénith 
- Dans la Salle de compétition 

 
Repérez le pictogramme ci-dessus, les résultats seront affichés à proximité.  
 
 
 
The results of the competition and the selected ones will be posted every day: 
 
- In the Zénith HALL 
- In the Competition Hall 
 
Locate the pictogram above, the results will be displayed nearby. 
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