Rassemblement inter – comités de Walking Foot FSGT
15 et 16 avril 2022,
à Pennautier (11)
Présentation du Rassemblement
Le comité départemental FSGT de l’Aude (FSGT 11) et le club Treize Foot
Pennautierois organisent un rassemblement de walking foot, les 15 et 16 avril 2022,
à Pennautier (proche de Carcassone).
Le rassemblement débutera le vendredi 15 avril 2022, à partir de 20h00 par une
réunion de préparation et un repas convivial pris en charge par l’organisation.
Les matchs se dérouleront le samedi 16 avril 2022 de 9h30 à 17h00. Le
rassemblement se clôturera par un bilan collectif de 17h00 à 18h00.

La participation est ouverte aux équipes peu expérimentées, mixtes ou
féminines :
- qui débutent dans le walking foot
- motivées par le format « amical » (toute les équipes se rencontrent, possibilité de
mélanger les équipes, aucun classement n’est établi)
Il est possible d’accueillir des individuels qui seront intégrés dans les différentes
équipes.
Ce rassemblement a pour objectif la rencontre entre équipes de différents
comités. Il cible des pratiquant.e.s débutant.e.s ou de niveau
intermédiaire. Veuillez noter que d’autres rassemblements FSGT sont
prévus pour les joueurs – joueuses de niveau confirmé ou experts sous
forme compétitive.
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En plus des matchs, des temps de convivialité et des possibilités de visite
touristique.
- Le collectif d’organisation a prévu un repas le vendredi au club house du stade
municipal ou dans la salle des fêtes si l’on est trop nombreux.
- Le repas du Samedi midi sera pris sur place au stade municipal (à l’étude Paella
géante)
- Buvette sur place
La ville de Carcassone est réputée pour ses rues médiévales et sa forteresse. Les
groupes peuvent prolonger leur séjour le dimanche pour des visites touristiques.
Une partie du château de Carcassone est en accès libre et une autre (château
comtal) est en visite payante.
Il y a aussi un château à Pennautier d’époque Louis XIV, dont les jardins se visitent
et l’intérieur sur demande.

Modalités pratiques
Lieux / Accès :
=> L’accueil aura lieu le Vendredi 15/04, à partir de 20h, à Pennautier.
Le lieu sera précisé ultérieurement en fonction du nombre de personnes attendues
et de la taille de la salle à prévoir.
=> le samedi 16/04, les matches se dérouleront au Stade municipale Puig Auber,
Avenue Luis Ocana, 11610 Pennautier.
Accès EN VOITURE en venant de l’A61 (à préciser)
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Hébergements conseillés
Ibis Budget, (sortie autoroute A61, zone aéroport – proche Penautier)

Zae La Ferraudière, Rue Alessandro Volta, 11000 Carcassonne

tel:+33892700569

Chambres de 2 à 3 personnes avec une salle de bain partagée. Le linge de lit et les
serviettes sont fournis.
Prix pour 1 personne par chambre 38€ / nuit
Prix pour 2 ou 3 personnes par chambre 41€ / nuit
Prix petit déjeuner 6,60€ / personne
Distance au stade : 6 km (10- 15 mn)
Kyriad (sortie autoroute A61, zone aéroport – proche Penautier)
All. Gilles de Roberval, 11000 Carcassonne
tel: 04.68.72.41.41
Chambres de 2 à 3 personnes avec une salle de bain partagée. Le linge de lit et les
serviettes sont fournis.
Prix négocié à partir de 10 personnes
Prix pour 1 personne par chambre 52€ / nuit + petit déjeuner (à vérifier)
Prix pour 2 personnes par chambre 35 € / nuit + petit déjeuner (à vérifier)
Prix pour 3 personnes par chambre 31€ / nuit + petit déjeuner (à vérifier)
Distance au stade : 6 km (10- 15 mn)
Attention en raison de l’affluence pendant le week-end de Pâques, réservez au
moins 1 mois à l’avance.
Repas
L’organisation assure l’organisation des repas du vendredi soir et du samedi midi
sur place au stade.
Prise en charge
La FSGT prend en charge les repas du vendredi soir et du samedi midi

Toute participation au rassemblement doit être confirmée le mardi 15
mars 2022 au plus tard, par l’envoi de la fiche d’inscription

Pour toute information :
Contact à Pennautier :
= Joël Delarue : tél. 06 86 83 50 80 / mail : fsgtcd11.joel@hotmail.fr
Contact Espace fédéral walking foot :
= Antoine Petitet : 01 49 42 23 19 / mail : antoine.petitet@fsgt.org
Réf. AP Walking Foot - 01/02/2022 - 3/3

